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Compte-rendu de la réunion plénière de la Commission Régionale 
Espaces, Sites, Itinéraires, Navigation Durable          

DATE 16 février 2021 LIEU Visioconférence 

REDACTEURS • Eric LOUIS et Jean-Christophe BOIVIN

PARTICIPANTS 

• Eric LOUIS (CAKCIS), Catherine BARONI (CK10), Alain LINDEN (NC Bouzonville), Jean-
Sébastien CLAUDE (CMCK), François BLINDAUER (Sarreguemines), Stéphane CASSIN
(GESN),   Thierry CARUEL (NC Bouzonville),  Jean-Claude DALL’ARMI (AL Toul CK), Jacques
THOMAS (AS Gérardmer CK), Alain PRZYBYLSKI (Grosbliederstroff - Val de Sarre CK).

• Jean-Christophe BOIVIN (Conseiller Technique Régional).

1. PROPOSITION À LA NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE ESIND

Il est proposé la nomination d’Eric LOUIS à la Présidence de la Commission Régionale ESIND. 
Conformément à nos règlements, sa nomination ne sera effective qu’à la suite de l’approbation du Comité Directeur. 

2. COMPOSITION DE LA COMMISSION
Membres de la Commission - Proposition d’un référent par comité de bassin qui constitueront le bureau de la commission: 

Référent du comité bassin Seine-Normandie 
Seine, Marne : Catherine BARONI 
Aisne : Jean-Sébastien CLAUDE 
Référents du comité bassin Rhin-Meuse : 

• Meuse : Jean-Sébastien CLAUDE
• Moselle  amont / Moselle aval, Meurthe-et-Moselle, Sarre : Stéphane CASSIN, Alain LINDEN, Alain PRZYBYLSKI
• Alsace : Eric LOUIS
• Conseiller Technique Régional en charge du suivi de la Commission : Jean-Christophe BOIVIN

Eric précise qu’il est également le représentant au comité de bassin Rhin-Meuse, missionné par la fédération. 

3. MISSIONS DE LA COMMISSION (FEUILLE DE ROUTE)
Les propositions de missions de la commission sont présentées par Eric et Jean-Christophe. Suite à la présentation, les axes 
de travail et la feuille de route sont adoptés par les participants. 

La Commission Régionale Espaces, Sites, Itinéraires, Navigation Durable a pour missions principales (annexe règlement 
fédéral concernant les comités régionaux) : 
- De favoriser et d’accompagner la création des équipements à vocation régionale, des parcours de randonnées ou des

sentiers nautiques de son territoire ;
- De coordonner les contrats de rivière ;
- De siéger dans les instances de développement et de gestion des Espaces, Sites et Itinéraires ;
- D’agir préventivement pour défendre l'environnement ;
- D’assurer une veille règlementaire auprès de toutes les instances de gestion de l’eau (Préfecture de Région, Préfecture

coordinatrice de Bassin, etc.) ;
- De veiller et de contribuer au développement des équipements sur son territoire :

o Bassins ou stades d’eaux vives ou de kayak polo,
o Bassin ou stades d’eau calme, aménagements pédagogiques et ludiques,
o Pontons et accès pour Personne à Mobilité Réduite (PMR),
o Aménagement de club et de structure,
o Équipements spécifiques de mise à l’eau de matériel (embarquements...),
o Etc.
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- De contribuer à l’élaboration sur son territoire du schéma régional des équipements et des infrastructures.

Suite aux échanges, il est convenu que les axes de travail prioritaires de la commission en 2021 porteront  sur la mise à jour 
de l’inventaire des cours d’eau en région Grand Est. Le travail pourra être réalisé à partir des topos guides existants, en lien 
avec les CDCK et les clubs. L’objectif est la numérisation des cours d’eau navigables, notamment ceux considérés comme 
« grand public », au sein de l’outil SIG fédéral FFCK. 

4. REMARQUES DIVERSES
Pas de remarques particulières de la part des participants.

Fin de réunion 20h30 

La prochaine réunion de la commission se déroulera à l’automne 2021. 
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