
 

CODIR du 21 décembre 2017 

Présents : Louis ARNOLD, Liliane BOUVERON, Bernard CELLE, Jean-Pierre CLOAREC, Dominique 
COURBIÈRE, Gilles DUREL, Anne ESTINGOY, Jean-François GROS, Marie-Claude NICOLAS-BAUER, 
Jacqueline ROMIER, Pierre ROMIER. 

Excusés : Marie MORETTON, Jean Paul DUMONTIER, Jacques Edouard MOUNIER, Véronique RAMI. 

Séminaire de réflexion: report au 5 avril 2018 au lieu du 8 mars, lieu à définir à la prochaine réunion. 

Galette et vœux le 11 janvier 2018, 9h30 
Accord de VNF Mme FRANCHI pour la péniche à sec de Couzon. Contacter le traiteur MAGNER (B 
CELLE). Présentation de l’écluse par Philippe PULLICANI 
35 personnes du comité suivi + invités 10 personnes soit max 45 personnes 

À inviter: 
- VNF : Mme FRANCHI, Philippe PULLICANI et son remplaçant Mathieu FERRIERE…. 
- CNR : Pierre MEFFRE, Guy COLLILIEUX, Véronique BRAISE, Julien LANGENDORF 
- Maire d’Anse représenté par … (Jean Luc LAFON ?) 
- Maire de Rochetaillée représenté par ?? 
- Jean Raymond LEMOINE  

 
Préparer et envoyer les invitations le 29/12/17 après midi 

Pot de départ Mme NOVAT le 25 janvier : Jean-François invité. Cadeau à prévoir Remplacée par 
Cécile AVEZARD 

Décès de Robert BATAILLY : article dans les nouvelles du bord 

Cadeaux des vœux : Cf. liste année précédente (BC), ajouter Sébastien BARRAUD DDT 

Stage VNF – LA ROCHELLE Remerciements reçus: réception par Jean VAUCORET, Bruno COSSIAUX et 
Gilles DUREL. 

Voyage ADR 2018 du Léman aux sources du Rhône du 18 au 23 juin (900€). Inscription avant le 28 
février. 

Formation 
Pas de sessions en janvier 
2 inscriptions Février 
Question du label : Gilles en parle au déjeuner avec Spander (Fluvia) 

Bateaux taxis sea-bubbles: Gilles prend contact pour les recevoir. 

Concerts Rhône en scène avec l’orchestre de la garde républicaine : juillet 2019. M PASTOR: GD a pris 
contact avec CNR (Marine LERICOLAIS et Aline MARTIN) pour la question des appontements 
CFT propose une barge et GL Evans la structure de protection 
Cherche des financements et des sponsors (VNF, CNR ...) 
5 à 7 du 15 mars : sur le haut Rhône, peut-être inauguration des travaux de Génissiat le même jour. 
Risque d’inauguration travaux écluse de Génissiat à cette date.  
En attente retour CNR. Maryline REVOL doit donner des noms. Christian MONTEIL serait un 
intervenant intéressant 
5 à 7 du 5 juillet : thème navigation et environnement : CNR souhaiterait que le sujet soit ciblé plus 
précisément : Motorisation, pollution eaux usées liées à la navigation 



 

 
Cotisations 2018 
Réunion jeudi 4 janvier 9h30 (JR, LA et LB, JFG) 
Remettre la liste à jour et impression pour envoi (110 enveloppes environ) 
 
Nouvelles du bord 
JPD a des articles à rajouter plus CR dernier 5à7  
Envoi après retour de MM de congés et mise en forme des articles (janvier) 
 
Réunion du 15/12 Agir pour le Fluvial 
Reportée en janvier 17,24 ou 31. 
En attente doodle (fixée au 24 après la réunion) 
 
Calendriers à jour sur site : comités et formations 
Modifier date du séminaire : 5 avril au lieu du 8 mars 

Contribution au SRADETT :  Anne finalise le document. 

 


