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Compte-rendu 2013 

 
 

 

COMPTE-RENDU D'ACTIVITE 2013 
 

1. Réunions  
 

 Réunions des encadrants 

Deux réunions ont été organisées durant cette saison (19 mai 2013 et 5 octobre 2013) afin de travailler 

sur les orientations de la commission. 

 

Rq: afin de réduire les frais à la charge de la commission, ces réunions ont eu lieu en soirée lors de sorties 

prévues au calendrier. 

 

 Réunions du Comité Est 

La commission a participé à deux réunions (16 juin 2013 (représentée par JF Bodenreider) et 15 

décembre 2013 (représentée par X Aubin))  

 

 Réunions de la Commission Nationale de NEV 

La commission était présente aux différentes réunions de la commission Nationale : 

 - 6 avril 2013 : Assemblée Générale de la Commission Nationale (Chartres) 

 - 15 juin 2013 (Paris) 

 - 7 septembre 2013 (Vienne) 

 

2. Formation 

 Formation Animateur NEV Classe I & II 

26 mai 2013 : 15 participants (14 encadrants et 1 

licencié non encadrant) venus de l'Aube, du Doubs et 

de la Marne ont suivi la journée de formation 

Animateur NEV classe I & II.  

 

 Formation Niveau I, II, III et MEF1 

Aucun candidat ne s'est présenté cette saison. 

 

 
Subaqua Sept-Oct 2013 

 

 

 

  



Commission InterRégionale Est de Nage en Eaux Vives 

2/4 

3. Sorties (Baptêmes - Initiation - Perfectionnement) 

La participation à chacune des sorties de la saison 2013 est fournie dans le tableau suivant: 

 

Sortie 
Inscrits 

(1) 

Pratiquants Découverte de l'activité 

Dédits 
(6) Total 

Dont 

Féminines 

confirmées(2) 

Dont 

Encadrants(3) 
Baptêmes(4) Initiation(5) 

Dont 

Féminines(2) 

Avril 
(Cure) 

18 10 2 3 / 4 2 / 

Mai 
(Sarine) 

17 7 2 4 0 0 / 4 

Juin 
(Chalaux) 

11 8 1 2 3 / 3 / 

Août 
(Chalaux) 

42 25 2 5 6 11 6 5 

Sept 
(Cure) 

21 14 2 4 2 3 2 5 

Oct 
(Cure) 

16 16 3 5 4 / 4 / 

Total 125 77 12 23 15 18 17 14 
(1) 

effectif comprenant les nageurs et les accompagnants
  (2) 

décompte en faveur de l'action Féminisation FFESSM  
(3) 

initiateurs et moniteurs      
(4)

 premier contact avec l'activité concernant les personnes non licenciées FFESSM 
(5) 

premier contact avec l'activité concernant les personnes licenciées FFESSM 
(6)

 personnes ne se présentant pas le jour de la sortie      

 

Le tableau suivant permet de situer cette année par rapport aux années précédentes : 

 

 2010 2011 2012 2013 

Nb de sorties 8 5 4/5 6 

Découverte de 

l'activité 
 16 15 33 

Nb de descentes 49 30 21 33 

Formation N1 

  N2 

  N3 

 Animateur 

 Initiateur 

 MEF1 

5 

1 

/ 

NC 

/ 

/ 

/ 

2 

/ 

NC 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

14 

/ 

/ 

Inscrits / sortie  17 8 18 

 

Commentaires : 

L'année 2013 voit le nombre de personnes ayant découvert notre activité reprendre de l'élan. 

Cette progression se fait malheureusement en parallèle d'un comportement consommateur qui se 

reflète dans le nombre de dédits. Ce comportement impacte l'organisation et donc le budget en 

mobilisant plus d'encadrants que nécessaire finalement. 

 

Sur cette saison, la féminisation de notre activité est autour de 38 % des effectifs totaux. 

Toutefois, malgré un niveau de 51 % des effectifs venant découvrir notre activité, seul 28 % des 

effectifs pratiquant notre activité de manière récurrente appartient à la gente féminine. 
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COMPTE-RENDU FINANCIER 2013 
 

Le tableau suivant synthétise les fichiers Excel (Budget_NEV_2013.xls interne à la commission et 

Budget_NEV_13 réalisé.xls du comité Est) :  

 
Recette  Dépense 

Dotation Comité Est 4 828.00 € 0.00 € 

Formation 468.00 € 190.48 € 

Fournitures (Doc, sweat,…) 130.00 € 50.00 € 

Frais km + hébergement 0.00 € 4 536.01 € 

Matériel 344.00 € 969.08 € 

Affranchissement 0.00 € 13.92 € 

Total 5 770.00 € 5 759.49 € 

Solde 10.51 € 

Dt à recevoir de CD88 NEV 114.00 € 
  

Commentaires :  

La formation Animateur NEV classe 1-2 a permis de couvrir les frais (déplacement et fournitures). 

Quelques fournitures ont également pu être vendues. 

 

Concernant le matériel, la commission a pris la décision de vendre la remorque. En effet, bien que 

pratique pour le déplacement du matériel, celle-ci était sur-dimensionnée pour la majorité des 

déplacements d'où des frais de carburants majorés et surtout nécessitait de trouver un nouveau lieu  

de stockage. Aucune possibilité de stockage pratique à titre gracieux n'ayant été trouvé, la location 

d'un abri n'est pas envisageable dans le budget. 

En parallèle, le renouvellement du matériel se poursuit au gré des opportunités budgétaires. Cette 

année se conclut sur le renouvellement de 2 combinaisons (matériel très sollicité dans notre activité), 

de 6 casques et de 3 paires de palmes et chaussons (6) nécessaires pour la réalisation de baptêmes et 

initiations. 

 

Enfin dans un souci de limiter l'impact budgétaire des déplacements, la commission n'applique qu'un 

seul tarif kilométrique (le plus faible) même en situation de covoiturage que nous tachons de 

promouvoir au maximum.  

Sur cette année, près de 2700 km soit 810 euros n'ont pas fait l'objet de prise en charge grâce au 

covoiturage (45%) et à la non facturation par les encadrants de leurs kilomètres (55 %). A ceci 

s'ajoute également la non prise en charge des déjeuners et lorsque l'hébergement le permet, des 

petits déjeuners et diners. Sur 2013, sur une base 2€ le petit déjeuner et 5€ le repas, cela représente 

22 situations pour une estimation de 357 euros. 

Ces dépenses non remboursées sont autant de recette pour la commission. 

 

La commission NEV présente donc un taux d'autofinancement de 16 % qui atteint près de 31 % si 

l'on tient compte des kilomètres et repas non remboursés comme expliqué ci-dessus. 

 

Je tiens ici à remercier l'engagement des encadrants de la commission et leur gestion au plus juste 

des frais. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 2014 
 

16 février 2014   Animateur NEV Classe 1-2 

19 au 21 Avril 2014  Formation Niveau 2 - Stage n°1 - Isère 

17-18 mai 2014   Formation Niveau 2 - Stage n°2 - Dranses 

7 au 9 juin 2014  Stage Découverte/Perfectionnement - Chalaux 

14 juin 2014   Manifestation Jeunesse InterRégionale - Gravière du Fort 

12 au 14 juillet 2014  Formation Niveau 3 - Théorie et Pratique - Guisane 

30-31 août 2014  Stage découverte / Jeune - Chalaux 

20-21 septembre 2014  Formation Niveau 2 - Stage n°3 Examen - Cure 

11-12 octobre 2014  Stage Découverte/Perfectionnement - Cure  

 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 

Se référer au fichier Excel Budget_NEV_14 prévisionnel.xls du comité Est. 

 

SOUVENIRS DE 2013 

 

 

 

 
 

 

A Bucey en Othe, le 24 novembre 

 

 

Xavier AUBIN  

Président de la Commission de Nage 

en Eaux Vives 


