
 

CODIR du 16 mars 2017 

Présents : Dominique COURBIÈRE, Gilles DUREL, Jean-François GROS, Jacques Édouard MOUNIER, 
Jacqueline ROMIER, Pierre ROMIER, Bernard CELLE, Jean-Paul DUMONTIER, Marie-Claude NICOLAS-
BAUER, Jean Pierre CLOAREC, Yvette PENEL, Louis ARNOLD, Véronique RAMI, Marie MORETTON, 
Philippe Crozier 

 

NPI : Problème sur la revue, annonce du dernier numéro papier. Peut-être une suite numérique. 

Nouvelles du bord : message de Jean Maynadier à propos de l’article sur Robert Casile. Jean-Raymond 
Lemoine aussi sur ce témoignage. 

Inauguration nouvelle escale du vaporetto : demain à Vaise. Prolongement de Saint-Paul à Vaise. 
UNIBAIL porteur du projet. Pierre nous représentera. 

Réunion AGIR pour le fluvial : Réunion à confirmer à Besançon (?) 26 avril ou 24 mai. Ils ont décidé de 
diffuser les infos sur Facebook. Communiqué de presse à 2500 pers 
Quelle implication pour PROMOFLUVIA ? Véronique créé une page Facebook pour recevoir les 
informations de notre site web et en lien avec AGIR pour le fluvial. 

Trésorerie PROMOFLUVIA : les livrets A et B de la Caisse d’épargne et compte sur LCL. Ouverture des 
livrets au LCL mais il faut au préalable solder les livrets existants. 

Exercice incendie sur un paquebot à Paris le 21/03 et sur le Gironde prochainement. 

Avis RPP Rhône amont pour le 18/03 : dossier de 31 fichiers pour avis : JE Mounier regarde ce qu’il en 
est, nous devons faire une réponse. 

Charte VNF - Métropole : signature avec la Métropole pour 2016 – 2021. Parmi les projets, des 
aménagements sur le quai Jean-Jacques Rousseau pour des bateaux logements. Projets d’hydroliennes 
vers la Feyssine. 5 M€ de travaux programmés. Projet de présentation de la charte au prochain 5 à 7 : 
accord de principe de Roland Bernard et VNF (29/06 ou 06/07).  

5 à 7  

- 29 juin 2017 : Présentation de la charte partenariale 2016-2021 par VNF et Métropole 
- 13 avril : « gestion de la navigation et du risque sur le bassin Rhône Saône (écluses, suivi des 

bateaux, prévention des risques, et coordination des secours…) » Intervenants : Cyrille 
Chaussat, Olivier Norotte, colonel Pontet. Spitz amarrera sa sapine devant Promofluvia et la 
fera visiter. 

 

Bateau phare : projet d’installation sur Lyon. Refus de la ville. Il va sans doute s’installer à Bordeaux. 

Bateaux logements : VNF aurait le projet de concéder ce problème à la Métropole.  

A.G. 18 MAI 2017 : Bus Berthelet pour 600€ (le moins cher). Restaurant du port : menu à 30€ Choix du 
restaurant du port le plus proche, permet de visiter le stade d’eau vive de la CNR. Envoi des 
convocations le 13 avril. Liste des invités à finaliser. 

Préparation des rapports : pour le 27 avril. 

9 H 30 à 11 H 45 : assemblée générale au port de Salaise 



 

11 H 45 à 12 H 30 : présentation INSPIRA 

12 H 45 à 15 H : restaurant  

15 H à 16 H : visite du stade d’eau vive 

16 H 30 à 17 H 30 : visite cave MONTEZ 15 € par personne 

18 H 30 retour à Lyon. 

A. G. ADR : le 08/04 au musée de Serrières, représentation de Promofluvia par Gilles. Voyage en 
Bretagne complet. 

Convention annuelle CNR pour l’année 2017 : nouvelle proposition de CNR pour que PROMOFLUVIA 
puisse aider à la définition des conditions d’amarrage.  

Ecole d’architecture : présentation du travail des étudiants avec Pierre GRAS le 30 mars à 10 H 30. 
Présence des membres du CTTI tourisme (plan Rhône). Le CTTI tourisme se réunira dans nos murs 
l’après-midi. 

CLUSTER : AG le 13 mars 
La région ARA n’annoncera pas avant le printemps les termes de son soutien au Cluster ! 

 

Formation ASP :  très bonne session avec 9 personnes. Les prochaines sessions 3 et 4 avril 14 inscrits, 
24 et 25/04 déjà 6 inscrits. Plusieurs inscrits aux sessions jusqu’à fin juin. On a une demande de 
formation pour une personne paraplégique (en fauteuil roulant) ; il a été orienté pour validation par 
l’administration. Réponse de la DDT qui confirme qu’il n’y a pas d’objection.  

Remplacement du vidéo projecteur à prévoir au budget (600 €) mais achat seulement en cas de besoin 
(selon le programme des déplacements à venir). 

Film Philippe CROZIER : 3ème film en projet. Demande de la Région et du Plan Rhône pour que le projet 
intègre la programmation de sa diffusion. 60 communes contactées pour accueillir une séance de 
projection, la plupart sont intéressées. Les 20 premières seront retenues de Bellegarde sur Valserine 
jusqu’à Port Saint-Louis du Rhône. Donc un grand succès. Peut-être un comité de suivi pour le projet, 
avec la présence de PROMOFLUVIA. Les partenaires ont formulé beaucoup d’exigences 
complémentaires pour enrichir le projet. Budget environ 170.000 € ; Région Occitanie pour 10.000 € ; 
pas de retour de la part de CNR. Promofluvia peut apporter ses contacts pour la participation aux 
groupes de discussion.  

Journées européennes du patrimoine en septembre : thématique du Grand-Lyon : ce que les fleuves 
apportent à la ville. 25ème anniversaire de la loi sur l’eau. On pourrait réutiliser les panneaux du pardon 
des mariniers. Voir aussi si le PLEH participera en ouvrant le site. 

Panneaux d’exposition de PROMOFLUVIA : un groupe de travail à monter pour les mettre à jour et 
moderniser : Jean-Paul, Marie-Claude, Jacques-Edouard et Gilles.  

Association académie de l’eau : Président Brice Lalonde.  
MCNB a transmis le nom de ses contacts à Anne Estingoy pour prise de contact à Paris 
 

Réunion VNF de la commission de sécurité le 07/03 : demande de mettre le travail sur notre site ? 
Jacques Edouard n’y est pas favorable, risque de beaucoup de questionnements à traiter.  



 

Simulateur : présentation faite par Bernard Celle y compris avec des amis de Jean-Pierre. Visite 
demandée par CFT le 20/03 ; idem pour le Colonel PONTET le 19 mai.  

CAF commission passagers : diffusion d’un rapport de l’Inspection Générale défavorable à la CNBA ? 
Organisme en situation difficile apparemment.  

UNIVERSITE : demande de rencontre sur la logistique urbaine, notamment auprès de Marie-Claude.  

 

 


