
AVIRON DE MEULAN LES MUREAUX HARDRICOURT 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 31 AOUT 2017 

 

 

 

Etaient présents : Gérard BORGES, Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Susanne 
DUMMANN, Olivier PLOUVIEZ, Patrick LEGRAVERAND, Franck DUCHAT, Richard SYLVESTRE, Gilles 
OHRON, Jean-Yves ORTEGO, Murielle LHUILLIER, Farid ALAOUCHICHE, Jean-Jacques VERVIALLE, 
Flavie HUREAULT 

Absents excusés : Claude PEUCKERT, Xavier DUMAS-PRUNIER 

 

Approbation du CR du 15 juin 2017 

 

1. Remplacement des moteurs volés 
Franck a réceptionné les nouveaux moteurs.  
Compte tenu de la prise en charge d'une partie du sinistre par la MAIF, d'une aide exceptionnelle de 
la FFA de 1200 € et de l'obtention d'un tarif préférentiel chez Yamaha le préjudice financier net du 
vol  se imitera à un peu plus de 300 €. 
Les moteurs - sauf un - seront désormais démontés et stockés dans la réserve fermés à clés après 
chaque entraînement. 
Un système de surveillance vidéo complémentaire a été installé. 

 

2. Forums des associations 
Le 02 septembre se tiendront quatre forums : à Gaillon (Mme Lefebvre), aux Mureaux au Cosec, 
(Fabien le matin, Murielle après-midi), Hardricourt (Jean-Yves et Noëlle, Juziers (Susanne, Jean et 
Flavie). 
Le 10 septembre se tiendra le forum des associations de Meulan (Murielle et Olivier).  
 

3. Accueil des nouveaux pratiquants 
Le 02 septembre et le 09 septembre : Murielle et Noëlle 
Le 16 septembre : Flavie et Xavier 
Le 23 et le 30 septembre : Noëlle, Flavie et Murielle 
 
Désormais le certificat médical est valable pour trois ans.  

Flavie prépare des fiches d’inscription avec le questionnaire santé au dos. (Si un pratiquant coche au 
moins une fois oui dans ce questionnaire lors de sa réinscription, il faudra qu’il fournisse un certificat 
médical). 

Il ne faut pas oublier de réclamer la photo pour les premières inscriptions et de marquer le nom du 
pratiquant au dos du chèque. 

 



 

4. Préparation de la tête de rivière 
La tête de rivière 2017 aura lieu le 19 novembre, Franck demandera la confirmation de cette date à la 
LIFA. La demande d’autorisation préfectorale à été déposée début août. Cette année il y aura un 
canot de plus par rapport à la dernière édition. 
 

5. Assemblée générale 
L’assemblée générale se tiendra le 25 novembre vers 17 h00 à la salle Jean Rommeis. La date d’arrêt 
des comptes est fixée au 29 septembre 2017. La date d'envoi des comptes à la ville des Mureaux est 
fixée au 15 octobre.  
 

6. Point sur « Aviron santé » 
Lucile Breton (DDCS) a téléphoné concernant le projet aviron santé. Un des deux volets du projet 
« aviron santé » étant la pratique de l’aviron par les séniors (personnes âgées de 60 ans et plus), 
AMMH se positionne très bien, elle rendra visite au club et elle compte défendre le dossier de 
AMMH. Fabien a dressé la liste des 60 ans concernés. Ils auront un suivi individualisé avec l’ouverture 
d’un créneau horaire. 
 
Dans le cadre de « l’aviron santé - sport sur ordonnance » existeront deux types d’adhésion :  

a) une adhésion annuelle avec un suivi assuré par Franck, le jeudi soir et le samedi matin, dans 
des conditions habituelles. Cela ne concernera que le publique en capacité de monter en 
bateau ;  

b) une formule pour trois mois - un cycle - ou selon les conditions de prise en charge par les 
mutuelles. Cette formule peut être renouvelée. La cotisation pour cette formule 
correspondra à une cotisation annuelle divisée par trois.  

Dans les Yvelines deux autres clubs d’aviron sont répertoriés dans le programme « aviron santé ». 

7. Section loisir 
L’activité loisir a été maintenue au cours du mois d’août. Le club a ouvert ses portes le samedi matin.  
 

8. Point financier 
Notre trésorière attire l'attention du comité sur la baisse du niveau de trésorerie constaté à fin août 
ayant entrainé un solde légèrement débiteur sur le compte courant. 
Le président précise que plusieurs recettes sont à venir dans les tous prochains jours, à savoir ; les 
versements de subventions de la ville d'Hardricourt et du CNDS et que les chèques de 
remboursements de sinistre de la MAIF viennent tout juste d'arriver et seront remis à l'encaissement 
sans délai.  
Solde Livret A : 45.000 € 
Solde Caisse : 800 € 
 

9. 90e anniversaire de AMMH 
A la prochaine réunion il faudra fixer la date de la fête d’anniversaire. Elle aura très certainement lieu 
en septembre 2018, car la date de création se situe en août.  
Pour cela il serait bien de mettre en place un comité de fête qui organise le repas, décide de la 
création d’accessoires (T-Shirt, …) et des animations (reportage photos, quizz, etc).  
 

10. Nouvelles combinaison AMMH 



Il décidé la création de nouvelles combinaisons, il y a quelques temps Vinent Bové avait  réalisé 1 
projets de combinaisons. Xavier le contactera pour récupérer ce projet. 
 

11. Répartition de l’encadrement des jeunes rameurs  
Franck organisera une réunion de débriefing entre les encadreurs pour revoir la trame. Il s’agit de 
savoir qui prend qui, dans la répartition par catégorie. En effet les nouveaux pratiquants ont du mal à 
se retrouver pendant les séances.  
Par ailleurs, il faudrait pouvoir proposer un programme pour les pratiquants sportifs qui ne font pas 
de la compétition.  
A partir de 18/20 ans, les pratiquants rejoignent la section loisir.  
 

12. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 9 novembre à 20h30. 
 
PS - Jean-Jacques :  
AMMH TWEET 
Mot de passe : @YoleCup1928 


