Diaporama des Rendez vous de Christian DANNA, Président du SNPAN et des
membres du bureau
au salon nautique de Paris 2017
Réunion de travail avec Stéphane
MAHIEU, Chargé de Mission de la
navigation de plaisance et des
loisirs nautiques au Ministère des
transports.
Sujets abordés :
Suppression de la
personne de plus de 16 ans à bord
des navires de Parachutisme
Ascensionnel nautique et d’engins
tractés.
Location de jet par des
propriétaires de VNM sans registre de commerce.
Mise en place d’agrément obtenu par des personnes non titulaire d’autorisation d’exploitation des
VNM.
Le Ministère nous a reprécisé que, dans le cadre de la réglementation, seule une personne incluse
dans l’agrément peut faire les briefings de sécurité VNM.
Problématique de la concurrence déloyale posée aux détenteurs d’exploitation passés par Appel
d’Offre

Rencontre de Christian DANNA et d’autres membres du Bureau du SNPAN avec l’équipe de YAHAMA
Motor France :
De droite à gauche :
Messieurs
VERBRUGGHE,
DANNA,
JACQUIN,
GAUTHIER
Sujets abordés :
- la PLV,
- l’arrivée du
nouveau VX et les
attentes des
professionnels,
- les problématiques
et les avantages du
EX.

Avec Seadoo France :
De gauche à droite :
Gregory DERLON,
Responsable Seadoo France,
Christian DANNA,
Jean Jacques MANIEZ,
Représentant du SNPAN en
Occitanie
-

présentation du jet
spécial loueur pour 2018

-

problématique de fiabilité du jet 2017

-

les réponses de Seadoo apportées aux Professionnels concernés

Avec les représentants d’ ICOM France :
De gauche à droite :
-

Christian DANNA,

-

Thierry BARTHES

-

Sandrine VIGNON,

-

Jean Jacques MANIEZ

Sujets abordés :
Présentation des nouveaux modèles de VHF,
Explication des problématiques des moniteurs sur l’eau avec leur appareillage :
adaptabilité avec le gilet moniteur,
les VHF étanches,
flottantes,
leur entretien…

Christian DANNA, accompagné de Jean Yves LEROUX (Président de la commission emploi et formation au
SNPAN)et Jean Jacques MANIEZ ont rencontré les responsables du bureau de l’emploi et de la formation
au Ministère des Sports .
Sujets abordés :
-

La réforme des BP en 4 UC,

-

les réunions du Copil et les problèmes de représentativité,

-

l’homogénéisation des formations sur le territoire national,

-

la rémunération des jurys professionnels des BP par les DRJSCS.

