
 

CODIR du 05 octobre 2017 

Présents : Dominique COURBIÈRE, Gilles DUREL, Jean-François GROS, Jacqueline ROMIER, Pierre 

ROMIER, Bernard CELLE, Jean-Paul DUMONTIER, Louis ARNOLD, Jacques Édouard MOUNIER,  

Excusés :, Marie-Claude NICOLAS-BAUER, Véronique RAMI, Marie MORETTON, Jean Pierre CLOAREC 

Véronique RAMI : démission pour cause de reprise d’une activité professionnelle. Quelles 

hypothèses pour son remplacement au CODIR.  Mais aussi comment compenser le manque à 

l’équipe formation. Contact avec Christian Lambert potentiel intervenant à la formation. Il n’y a pas 

de prérequis pour être formateur ASP sauf être pédagogue.  

ADR : réunion de retour sur le voyage en Bretagne, il faut s’inscrire pour le 20/10. 

A.G. : retour de la Préfecture du dossier accepté  

GRAIE : journée sur les sédiments sur le Rhône le 23/01. Les collectivités auront à gérer cette 

problématique. Quid du Rhône concédé ? Peut-être voir avec le service juridique CNR et une 

association Grenobloise compétente ?  

Rencontre le 11/10 avec les élus du SCOT des Rives du Rhône le dossier est prêt. Trajet de Givors à 

Saint-Vallier et retour.  

SERL : réunion le 19/10 AM à propos de l’opération du Bordelan à Anse avec M. RAVIER. Présence 

P.Romier, Jacques Faure, Daniel Bravin 

Collectif les péniches de Lyon : le 07/10 collecte de déchets dans la darse de Confluence en 

coopération avec les amis du fleuve ALUVE. 

Visite du site CNR du Pouzin : ce jour. 

Grand port de Marseille : le 16/10 à la CRCI de Lyon 

Inauguration de l’écluse de Couzon le 13/10: P. Romier, L. Arnold, J. Vaucoret. 

Message de Alain BIECHEL à propos de la cale de la SACHA à ARLES : problème d’équilibre suite à de 

nombreux départs de bateau, environ l’équivalent de 48.000 tonnes de capacité. Le solde en nombre 

de bateaux est de -40.  

Demande de souscription du musée des mariniers de Serrières, pour l’acquisition de coffres de 

mariniers. Contact avec Mme Marine FOUR pour un projet à Serrières dont la mise à quai de sa 

péniche actuellement stockée à Salaise, Promofluvia ne financera pas, on pourrait le soutenir sous 

réserve de son intégration au musée de la ville ou une autre organisation. Suggestion de préservation 

de la partie arrière qui présente un intérêt : montage par rivets et gouvernail en bois. 

Simulateur reportage de France 2 le 09/10 interview à Promofluvia en présence de stagiaires de la 

CFT. Tenir informé FLUVIA et CFT. Action Gilles. 

Simulateur : facture de 8.900€ à Fluvia envoyée en mai, elle n’est toujours pas payée. Faire 

une relance à intégrer dans le message par Gilles. 



 

Demande VNF pour visiter le simulateur avec de nouveaux agents arrivés sur Rhône et Saône. 

Pour les invitations de VNF aux 5 à 7 : prévoir de faire plusieurs invitations, pas seulement à 

la direction.  

VNF départ annoncé de Monique NOVAT pour la direction de l’inspection générale à Lyon.  

CAF réunion après l’A.G. jeudi dernier (A. Estingoy) réunion avec les invités. Présence de la Ministre 

Elisabeth BORNE. Discours de M. LEANDRI de grande qualité. Le canal Seine nord a été abordé, 

priorité de l’Etat : la réhabilitation et l’entretien de l’existant. Pour Seine nord projet de transformer 

la société d’Etat en société publique locale. Depuis il y a eu la visite du Président MACRON avec la 

confirmation de la position de régionalisation. Problème de financement de la part de l’Etat, une 

réflexion sur le financement de la part de l’Etat (1Md€) et de l’emprunt par les régions (700 M€) par 

une taxe.  

CNBA : la convention avance, il y aura un remboursement de nos frais 

AGIR pour le fluvial : communiqué de presse publié. Projet de rendez-vous avec le Dir Cab Marc 

PAPINUTTI le 12/10 en attente de confirmation. 

5 à 7 du 23/11 sur la via-Rhôna : préparation et envoi des invitations le 19/10 ; élargir au sein de 

VNF.  

Réunion VNF sécurité : travail sur la VHF 

Maxime FRIER : candidat à l’adhésion à Promofluvia, Sté LECANABAE de location de bateaux. 10.000 

passagers par an. 

Philippe CROIZIER projet de film sur les interactions entre les grands et petits bateaux : il nous en 

parlera au Com. Suivi le 19/10. 

Réglementation sécurité 3 candidats pour suppléer Jacques Edouard : Jean Claude DUBOIS, Daniel 

BRAVIN et Christian LAMBERT pour, par exemple l’entretien des extincteurs et des gilets, en accueil 

d’un prestataire. Autre sujet, la généralisation de la VHF.  

CNR CGN : Cyrille CHAUSSAT est remplacé par Andéol BOUVAREL au CGN. Il a rencontré Jean 

VAUCORET pour compléter le stock des pièces de sécurisation du simulateur. 

Les SDIS ont noté que la décision d’information des usagers de la voie d’eau n’est pas définie en cas 

d’incident ou accident. 

Base de données photos sur le NAS : Gilles organise le transfert des photos de chacun 

individuellement.  

Formation ASP : 10 inscriptions pour la semaine prochaine. Le renouvellement devrait paraitre au 

J.O. le 10/07/2017. Prochaine session novembre et décembre. 

Paquebot : remplacement d’un 135 m par un 110 m bateau Emerald Liberté. 

Bateau l’OFFICIEL inauguré la semaine dernière lancé par La société de Mme Neubert et Mme 

DESBOIS. 

 


