
 

CODIR du 15 mai 2017 

Présents : Anne ESTINGOY, Marie MORETTON, Yvette PENEL, Véronique RAMI, Jacqueline ROMIER, 
Louis ARNOLD, Alain BIECHEL, Bernard CELLE, Jean-Pierre CLOAREC, Jean-Paul DUMONTIER, Jacques-
Édouard MOUNIER, Pierre ROMIER, Jean-François GROS. 

Excusés : Marie-Claude NICOLAS-BAUER, Dominique COURBIÈRE, Gilles DUREL. 

Modifications statutaires. 

Vote pour l’admission à compter de ce jour d’Anne ESTINGOY au comité de direction en remplacement 
d’Alain BIECHEL : avis favorable à l’unanimité. 

Vote pour l’admission de Liliane BOUVERON en remplacement d’Yvette PENEL à compter du 6 juillet 
2017 : avis favorable à l’unanimité. 

Vote pour la modification du règlement intérieur : sur proposition de Marc DELEIGUE, le groupement 
d’adhérents CORIVE prendra désormais comme appellation « Collectivités Riveraines de la Voie 
d’eau » (au lieu de « Communes ») : adopté à l’unanimité. 

Infos diverses. 

Reportage récent sur TF1 à propos du Lycée des Catalins à Montélimar. 

Arrêté de péril pris par la mairie du 2ème pour l’ancien chai aux vins quai de Saône. 

Pardon des Mariniers de Lyon les 12 et 13 mai. Présence de Promofluvia : JP DUMONTIER, JE MOUNIER, 
G. DUREL. 

90 ans de Marc MOITRIEUX ; Marc n’ayant pu venir ce jour, une carte de vœux signée de tous et un 
bon pour un repas pour 2 pers chez Léon de Lyon (150 €) lui seront envoyés (fait le 16/05). 

Demande pour réparation des bateaux. M. NIGON nous a sollicités pour savoir où faire réparer des 
bateaux à Lyon ; plusieurs possibilités : centre de réparations fluviales au PEH, Nautic-auto à Genay, 
atelier Loire sur Rhône ; B. CELLE prépare une réponse. 

Simulateur 

Réception radar faite ; COPIL le 17 mai. 

Toujours pas de formations organisées par Fluvia. 

Michel COTE remplacé par Pierre MEFFRE ; G. PAVADAYS va être remplacée. 

Faire la 1ère facture à Fluvia. Présentation au SDIS le 19 mai. 

Prochain 5 à 7 : maintenu le 15 juin 2017 : présence incertaine de la direction de VNF qui sera de toutes 
façons représentée par Marine LERICOLAIS et peut-être Maryline REVOL. Présentation de la charte de 
partenariat entre VNF et la Métropole de Lyon : orientations et plans d’actions pour 2016-2021. 
Invitations à faire et envoyer le lundi 22 mai. 

Agir Pour le Fluvial (APF) 

Réunion tenue à Besançon le 25 avril. (Anne ESTINGOY). : lieu du siège (peut-être Strasbourg) 
structure, cotisations, etc. 



 

Prochaine réunion pour constituer la structure à Nancy le 14 juin (Anne ESTINGOY). Positions de 
Promofluvia : instituer des réunions tournantes, cotisations modérées, principe d’une association = 1 
voix. 

CNR : projet étude appontement paquebot à Arles : Bernard CELLE pilote le dossier. Réunion de travail 
le 11 mai AM. 

Lettre aux candidats à la présidentielle : lettre envoyée entre les 2 tours ; aucune réponse, si ce n’est 
un accusé de réception de « En Marche ». Lettre à refaire au ministre de transports quand il sera 
nommé. 

Assemblée générale Promofluvia du 18/05. Cotisation maintenue ; mettre dans le dossier la fiche de 
présentation du simulateur et si possible les chiffres clés de VNF. 40 inscrits. 
Formation 

- 15 et 16 mai : 6 inscrits 
- 29 et 30 mai : 9 inscrits pour l’instant 
- 12 et 13 juin : 4 inscrits pour l’instant 
- 26 et 27 juin 2 inscrits pour l’instant 

Demande d’agrément à renouveler en septembre (visite à prévoir au ministère) 

Bilan pédagogique à faire sur le site du ministère. 

VNF Réunions du 2 mai (Louis ARNOLD). 

1) GT Sécurité.  

Projet de GT le 30 mai sur le Haut-Rhône : faire le point de ce qui s’y passe, échanger les infos entre 
VNF, CNR, ANPEI, Promofluvia, bateaux nolisés… Nécessité d’une étude pour rassembler tous les 
éléments. 

Sécurité du stationnement des bateaux en RNPC : à étudier pour la Saône (en niveau) et pour le Rhône 
(en débit). 

Pb de sécurité des bateaux nolisés à Lyon : pas de formation des pilotes qui ont à circuler à proximité 
des grosses unités. 

Retour d’expérience sur l’exercice incendie fait à Chalon cet hiver. 

Écluse de Barcarin : problème de seuil pour les fluviomaritimes ; problèmes de compréhension, l’usage 
du français devrait être obligatoire. 

2) Commission locale des usagers (CLU) 

Travaux sur la cale d’Arles ; Projet de diffusion de messages d’information par la VHF ; Infos sur le SIF ; 
Séminaire du 14 juin à Vaulx en Velin. 

Projets de VNF : travaux pour les couchers à Seurre, Pagny et Trévoux ; Canal du Rhône à Sète : 
relevage prévu des ponts à 4m95. ; rénovation des barrages de la Saône ; rehaussement des écluses 
d’Arles et Beaucaire. 


