
AVIRON DE MEULAN LES MUREAUX HARDRICOURT 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 15 JUIN 2017 
 

 
 
Etaient présents : Gérard BORGES, Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Susanne 
DUMMANN, Olivier PLOUVIEZ, Patrick LEGRAVERAND, Franck DUCHAT, Richard SYLVESTRE,  
 
Absents excusés : Gilles OHRON, Claude PEUCKERT, Flavie HUREAULT, Jean-Yves ORTEGO Murielle 
LHUILLIER, Xavier DUMAS-PRUNIER, Farid ALAOUCHICHE, Jean-Jacques VERVIALLE, 
 
Approbation du CR du 23 avril 2017 
 
 
Assurances 
Une rumeur annonçant que la MAIF ne sera donc plus sponsor de a fédération d'aviron circule sur les 
bassins. L’AMMH étant assuré auprès de la MAIF, Fabien se pose s’interroge sur le risque d’une 
augmentation des tarifs de l’assurance. D’après lui, il serait opportun de se renseigner sur les tarifs 
auprès d’autres assurances spécialisées. A titre d’exemple, le club d’aviron de Versailles n’est pas 
assuré auprès de la MAIF. Fabien va les interroger à ce sujet. 
 
CR Yole Cup 
Le 07/05/2017 s’est tenue la Yole Cup. La tente s’est avérée être très utile. Il faut à peu près une 
heure pour sortir les bateaux de la tente. Ce local peut abriter environ 100 personnes. Le prêt des 
bancs et tables a bien fonctionné. 
 
CR sportif - compétition scolaire – loisir 

- compétitions 

23/04 championnat ligue jeunes à Mantes  
De nombreux jeunes (J12 et J13-J14 - filles et garçons) ont participé pour la première fois à une 
compétition. Certains ont eu de très bons résultats.  
13/14 mai régate de masse à Mantes  
AMMH y était présent avec 25 bateaux et donc dans toutes les catégories. Le 8 seniors masculins a 
fini 2e.  
29/30 mai championnat de France scolaire et universitaire à Gérardmer :  
Vincent a remplacé Franck. Il y a eu de bonnes performances. Henri IV était 11e du championnat 
UNSS. Au championnat des universitaires Ivan Bové est champion de France en 4 de couple avec 
l'INSA Lyon, Alexis Richou et Valentin Laborde décrochent le bronze avec Orsay et Quentin Etienne et 
Richard Silvestre remportent la finale B de deux de couple pour l'ILESPS. 
3/4 juin championnat de France senior bateaux longs à Bourges : 5 équipages étaient engagés et 4 
sont parvenus en finale A avec les résultats suivants ; deux de couple femme TC 2ème, quatre sans 
barreur homme TC 3ème, deux de coule femme PL 5ème, quatre barré homme crit. 6ème. Les 
résultats sont qualifiés d'exceptionnels. 
10/11 juin championnats de zone jeunes J14, J16, J18 et -23 à Mantes 
Il s’agit de la sélection pour les cadets / juniors au championnat de France J18 -23 à Libourne. 
4 équipages sont qualifiés (2XHJ16, 2-HJ16 et 2-FJ16 et 4-HU23). 

- Section loisir  



Du 16 au 18 juin 8 rameurs participent à la randonnée à Cahors - descente du Lot. Il y a eu deux 
désistements dont un à la dernière minute. Cahors fera le remboursement. 
Fabien suggère la rédaction d’un CR. 
 
Matériel sportif 
Le président a demandé à l'ensemble du comité de réfléchir aux priorités d'investissements sur les 
bateaux. 
 
Absence de Claude 
Claude a été hospitalisé dans l'urgence et sera absent plusieurs semaines. Il ne pourra pas s’occuper 
de la salle pendant au moins un mois. Il faudra gérer la location de la salle et notamment les chèques 
de caution. Noëlle s'occupera d'assurer l'intérim. 
Par ailleurs, il y a eu des soucis avec la propreté aux dernières locations. La salle n’est pas toujours 
rendue dans un état propre et la personne qui fait le ménage est obligée de passer. Il faudrait faire 
une black-liste. 
 
Préparation de la fête du sport aux Mureaux du 24 juin 
La fête se tiendra au stade Leo Lagrange. Xavier y passera toute la journée. Murielle et Noëlle s’y 
rendront l’après-midi. Le matériel sera mis en place la veille. 

La régate « Entreprises » le 22 juin 
La gestion de cet événement est assurée par Sylvain. Il y aura trois bateaux dont un bateau de 
l’entreprise DIAM et un de Barry Callebaut. Gérard, Patrick, Noëlle et Franck vont leur sortir les 
bateaux. Les participants feront la régate en deux manches gagnantes. 

Demande de la ville de Meulan pour le feu d’artifice le 13 juillet 
La ville de Meulan a demandé au Club un bateau de sécurité pour le feu d’artifice du 13 juillet entre 
21h30 et 23h30. Il faudra penser à un éclairage suffisant (une ou deux lampes de troche puissantes).  
 
Travaux d’été 
Les travaux sont fixés le 22 juillet 2017. Patrick mettra une fiche des travaux à effectuer (portail, 
végétation, tableau, peinture, cuisine, …) Patrick va préparer la rédaction d'un message. 
 
Aviron santé 
Franck détient désormais son diplôme aviron santé. Benoit et Franck pourront donc élaborer un 
projet à publier sur le site internet. Xavier se chargera du référencement, Benoit de démarché les 
médecins.  
 
Défibrillateur 
Gérard assurera un contrôle mensuel de l’appareil. Noëlle veillera à ce que les contrôles soient faits. 
Par ailleurs, Benoit propose de former les intéressés sur le défibrillateur. Pour cela Patrick va prendre 
contact avec Benoit.  
 
Action aviron au féminin 
Cette année l’action se tiendra encore en septembre mais elle prendra un autre format : elle aura 
lieu en lien avec la maison de quartier. Xavier suivra cette action. L’action doit se dérouler avant la fin 
de septembre.  
 
Rythme scolaire en 2018 



Le Club attend une information pour début juillet. C’est à ce moment-là qu’on pourra voir pour une 
classe sportive. Pour le moment il est impossible de prévoir les cycles scolaires.  
 
Forums des associations 
Les Mureaux : 2 septembre 
Juziers : 2 septembre 
Meulan : date pas connu à ce jour 
 
Demande du club de Yoga d’Hardricourt 
Des travaux vont débuter dans la salle municipal celle-ci sera indisponible plusieurs semaines, le club 
de yoga demande la possibilité d'utiliser la salle Jean Rommeis tous les jeudi entre septembre de 
décembre afin de lui permettre de maintenir son activité. Le comité donne son accord et charge le 
président d'établir une convention avec le club de Yoga. 
 
Demande du club de triathlon des Mureaux 
Le Club de triathlon de Mercier souhaite faire un barbecue le 23 juin avec une initiation à l’aviron. Le 
comité donne son acccord. 
 
Renouvellement des combinaisons de compétition  
Il est envisagé de prendre un nouveau modèle, mais il ne devra pas coûter plus de 50 €. Puis, il faudra 
le déclarer auprès de la Fédération. Il ne faut pas non plus que les combinaisons soient trop lourdes 
ni trop épaisses (gênantes), car c’est un problème pour les poids légers. Donc elle pourra peser 340g 
environ. Les marques envisagés sont Crew-Line et Aviron-Passion (la marque Geffroy est éliminée, 
elle est trop chère). Il faudra se dépêcher pour pouvoir les utiliser dés les premières régates de la 
prochaine saison. 
 
Divers 
Le nouveau site internet sera mis en route la semaine prochaine.  
 
FIN 22 h 45 


