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

LE 23 FEVRIER 2017 
 
 
Etaient présents : Gérard BORGES, Noëlle CISTARELLI, Murielle LHUILLIER, Xavier DUMAS-PRUNIER, 
Farid ALAOUCHICHE, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Susanne DUMMANN, Olivier PLOUVIEZ, 
Jean-Jacques VERVIALLE, Patrick LEGRAVERAND, Franck DUCHAT, Flavie HUREAULT, Richard 
SYLVESTRE 
Absents excusés : Gilles OHRON, Claude PEUCKERT, Jean-Yves ORTEGO 
 
Approbation du compte-rendu du 15 décembre 2016 
 
Point sportif  
Le 15 janvier 2017 challenge bateaux courts 1 junior et sénior à Mantes-la-Jolie 
Fabien était présent, il y a eu de belles performances pour l’AMMH. Résultats voir annexe.  
 
Le 22 janvier régate à l’ACBB 
Sur 90 bateaux Franciliens étaient engagés et 80 ont fait le parcours, 30 bateaux étaient sur l’eau en 
même temps environ. Résultats des équipages de l'AMMH :  
Une 4e place pour le bateau mixte 
Une 12e place pour les garçons 
Une 18e place pour les filles 
 
Le 4 février 2017 Championnat de France indoor  
Collège – filles : 
En catégorie équipe : Mercier St Paul 16e place (temps : 4.11.9), Henri IV 28e place (4.23.9) 
En catégorie relais : 13e place pour Mercier St Paul (8.16.2) ; 28e place pour Henri IV (8.47.0) 
Collège – garçons : 
En catégorie série : 7e place pour Henri IV (3.37.8), 23e place pour Mercier St Paul (3.53.4) 
En catégorie relais : 20e place pour place pour Mercier St Paul (7.34.6), 7e place pour Henri IV (7.10.7) 
 
Point sur la préparation du stage du mois d’avril  
Le prix du bus reste inchangé par rapport à 2016, tout comme l’hébergement et les repas. A ce jour 
18 jeunes se sont inscrits. Donc cette année le groupe devrait comprendre 35 participants environ. 
(L’année dernière : 40 participants dont les encadreurs). 
Il faut deux remorques pour le stage, une sera prêtée par  le CNV ou l'ACVP. 
 
Point sur les finances 
Solde du compte de chèques : 40.288 € 
Solde du livret A : 35.535€ 
Caisse : 1.500 € 
Cotisations perçues : 38 000 € (quelques chèques restent à encaisser). 
Avec ce taux de cotisation plus fort le Club a réussi à stabiliser la situation financière. Cette année le 
club a 234  licenciés, donc 14 de plus par rapport à l’année dernière. 
Les entrées (location salle, vente chocolats) se sont élevées à 6.300 €. En moyenne la salle permet de 
gagner entre 5.000 et 8.000 € par an. La subvention CNDS qui était de 5.700 €, elle a diminué de 
2.200 € et s’élève à désormais à 3.500 €. 
La subvention de l’agglomération est de 600 €. 
Concernant la subvention demandée au conseil départemental, le Club n’a pas de nouvelle. 
 



CR de la réunion des Mureaux – politique sportive de la ville et participation du club au programme 
d’animations sportives 
Fabien fait le compte rendu au comité. En 2017, la ville des Mureaux souhaite fédérer les acteurs 
sportifs locaux autours du soutien à la candidature de Paris 2024. Elle souhaite donner une image 
positive de la ville au travers de manifestations sportives d’envergures avec un calendrier des 
manifestions sportives majeures. Pour cela elle veut mutualiser les bénévoles. AMMH peut participer 
à cette action de la façon suivante:  

1. Sport été  
2. Le 26 avril AMMH peut mettre à disposition des ergomètres pour le village olympique 
3. Le 24 juin – fête du sport au stade Léo Lagrange 

 

Dossier CNDS 
Les orientations du Centre national de développement du sport (CNDS) traduisent la priorité donnée 
au développement de la pratique sportive licenciée pour tous et partout en France. Les dossiers de 
demande de subvention(s) sont à retourner au service instructeur (DDCS ou DRJSCS) pour le 26 mars 
2017. 
Cette subvention se réduit de plus en plus. Désormais il faut bien cibler le champ d’intervention 
(sport, santé, sport au féminin, sport pour les quartiers prioritaires en coopération avec les maisons 
de quartier .…). Un projet peut être subventionné à partir de 1.500 €. L’AMMH vise à obtenir entre 
3.000 et 3.800 € sur la base de trois dossiers de demande. 
Le projet CNDS sera bouclé le 28 février prochain. 
 
Projet « aviron santé » 
Le décret sur l’aviron santé est sorti en décembre dernier. Les médecins devraient pouvoir établir des 
ordonnances à partir du mois de mars de cette année. 
Franck DUCHAT a commencé la formation santé aviron en janvier. Il s’agit d’une formation 
diplômante dispensée en deux parties, la deuxième partie consistant en la réalisation d’un projet. 
La création d’un réseau ne sera pas aisée. Il faut être en contact (téléphonique) avec le médecin 
prescripteur. Benoit DAVID a manifesté son intérêt pour cette nouvelle activité du club. 
L’activité pourrait être mise en place le jeudi soir en salle, en même temps que l’entrainement 
sénior. Dans un premier temps le club pourrait accueillir 5 ou 6 personnes sur les ergo, pas tout de 
suite sur l’eau. Puis, dans un deuxième temps une dizaine de personnes pourraient être accueillies, 
cela dépendra des pathologies (c’est le médecin qui décide). 
Le remboursement serai possible par les mutuelles. 
 
Installation du défibrillateur 
Le défibrillateur est arrivé, son coût s’élève à 1.500 €. Concernant son emplacement il doit être facile 
d’accès. Tout licencié doit savoir où il se trouve. Il est décidé de l’accrocher au mur près de la 
pharmacie.  
Les enfants apprennent à l’école (collège) à l’utiliser. 
 
Gestion des déclaration sociales, adhésion au dispositif CEA 
Il s'agit d'une offre de service du réseau Urssaf pour favoriser l'emploi en milieu associatif. Il permet 
aux associations et aux fondations employant (ou souhaitant employer) moins de 20 salariés de 
remplir toutes les formalités liées à l'embauche et à la gestion de leurs salariés. L’employeur qui 
souhaite adhérer au CEA, doit utiliser exclusivement ce dispositif pour l’ensemble de ses salariés. 
Dans le cadre de la mise en place de la DSN (déclaration sociale nominative) obligatoire dés 2017 , il a 
fallu repenser le système de paie. Un logiciel de paie classique coûte autour de 600 €. En plus, il faut 
être formé sur un logiciel de ce type. Le service de L’URSSAF est gratuit, plus flexible. De plus, il n’y a 
plus de veille sociale à faire.  



 
Site Internet 
La maquette est en cours de réalisation. Il existe un lien pour faire des remarques. La bascule 
pourrait se faire dans trois semaines environ. Le domaine actuellement utilisé appartient à Rémi.  
Le comité est d’accord qu’il faille garder le nom de « AMMH ».  
 
Soutien du projet de Claire Bové 
Faute de pouvoir proposer une solution dans l'immédiat, le projet sera rediscuté ultérieurement 
quand une solution pourra être étudier. 
 
AG LIFA samedi 25 février 2017 
L’AG aura lieu à Saclay sur le site de l’école polytechnique, Fabien représentera l’AMMH. 
 
Divers 
La section loisir organise une randonnée dans le Lot entre le 16 et le 18 juin 2017. Une autre sortie 
sera organisée pour les débutants. 
Un groupe de 21 rameurs écoliers irlandais sera accueilli entre le 18 avril et 23 avril 2017. Une sortie 
d’aviron est prévue – entre autres – à Versailles.  
Le nouveau bateau de 8 arrivera fin février 2017. 
 

Le prochain comité directeur est fixé au 20 avril 2017 à 20 heures 30 



 
RESULTATS DU CHALLENGE BATEAUX COURTS 1 JUNIOR ET SENIOR LE 15 JANVIER 2017 A MANTES-LA-JOLIE 

 
CLT TPS 
2J18F FA 
3 10:18.35 MEULAN LES MUREAUX AV RATTEZ CHLOE (J17) BENEZECH ELYSABETH (J18) 
2 SH FC 
1er LABORDE VALENTIN ET RICHARD SILVESTRE 
2 SH FC 
5ème MEULAN LES MUREAUX AV MOSSINO HUGO RENARD CYRIL  
 
Résultat séries BTC1 
CLT TPS 
C03 SH 1x S10 
3 8:54.17 MEULAN LES MUREAUX AV ETIENNE CHRISTOPHE (S) 
 
C03 SH 1x S5 
4 8:19.60 MEULAN LES MUREAUX AV ETIENNE QUENTIN (S)-23 
C03 SH1x S7 
C03 SH 1x S7 
1 8:16.38 60 MEULAN LES MUREAUX AV FARRE SERGUEY (S)-23 
 
C03 SH 1x S8 
5 8:47.64 39.88 65 MEULAN LES MUREAUX AV RUCHE THOMAS (S)-23 
 
C03 SH 1x S9 
1 8:24.89 74 MEULAN LES MUREAUX AV RICHOU ALEXIS (S) 
3 8:50.37 25.48 75 MEULAN LES MUREAUX AV PRABONNAUD THOMAS (S) 
 
C04 SH2- S1 
2 7:24.76 MEULAN LES MUREAUX AV LABORDE VALENTIN (S)-23 SILVESTRE RICHARD (S)-23 
 
C04 SH2- S2 
5 7:46.10 17.02 90 MEULAN LES MUREAUX AV MOSSINO HUGO (S)-23 RENARD CYRIL (S) 
 
C06J18F2-S2 
1 8:43.78 MEULAN LES MUREAUX AV RATTEZ CHLOE (J17) BENEZECH ELYSABETH (J18) 
 
C07 J18H1x S3 
4 9:00.95 MEULAN LES MUREAUX AV TURGIS ADRIEN (J17) 
 
CLASSEMENT 
2-J18F FA 
1 BOULOGNE BILLANCOURT ACBB / 

ENCOU 
CHASTENET EMMA (J17) SABOT CHARLOTTE (J18) 

2 ENCOURAGEMENT - SESN CAVANNA CORALINE (J18) MASURE LOUISE (J18) 
3 MEULAN LES MUREAUX AV RATTEZ CHLOE (J17) BENEZECH ELYSABETH (J18) 
4 ENCOURAGEMENT - SESN MARTINEZ CARLA (J16) VILCOQ JOSEPHINE (J16) 
5 BASSE SEINE SN VIALLE ARIANE (J18) DEGARDIN SUZANNE (J17) 
2-SH FA  
1 MEULAN LES MUREAUX AV LABORDE VALENTIN (S)-23 SILVESTRE RICHARD (S)-23 
2 BOULOGNE BILLANCOURT ACBB DESLAVIERE YVAN (S) BOURENNANE ISMAEL (S) 
3 ENCOURAGEMENT - SESN / 

GRENOBLE 
COLSON VALENTIN (S) LAGOUGE ANTOINE (S) 

4 MELUN CN BOHRER GISLAIN (S)-23 LOEILLOT-MATTEI MARTIN (S)-
23 

5 FRANCE CN HESNARD THOMAS (S)-23 GENY BRUNO (S) 
2-SH FC  
1 BOULOGNE BILLANCOURT ACBB SARDA EMILE (S)-23 YVON JOHAN (S)-23 
2 JOINVILLE AMJ DIDEY JULIEN (S) LEPREVOST ANTONIN (S)-23 
3 JOINVILLE AMJ LIMOUSIN DIMITRI (S) DUSSAUGE VINCENT (S) 



4 ENCOURAGEMENT - SESN PERONNET ANTOINE (S) HOUBERT ADRIEN (S) 
5 MEULAN LES MUREAUX AV MOSSINO HUGO (S)-23 RENARD CYRIL (S) 
 


