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Ordre du jour
• Rapport d’activité

• Rapport sportif  

• Bilan financier• Bilan financier

• Budget 

• Fixation du taux des cotisations

• Renouvellement du tiers sortant des 
administrateurs

• Questions diverses

•Remise de récompenses



Les faits marquants de 2016/2017

 Sportif :

Les seniors au top – 4 médailles sur les différents championnats de France.

Claire Bové entre dans la court des grandes.

Matériel :

livraison du nouveau 8 le 12 mars, inauguré le 6 mai en présence de Mme Catherine 
Tasca.

 Le club cambriolé  :

3 moteurs de sécurité ont été volé en juillet.

 Lancement de l’Aviron santé.

 Un nouveau look pour notre site internet « www.ammh.fr ».

Un environnement économique qui continu à se dégrader.



Les principaux résultats sportifs 2017
Résultats Nationaux :

Bateaux Courts :
Médaille d’argent en skiff  femme PL   (Claire Bové)
Médaille de bronze en deux sans barreur  homme PL (Ivan Bové).

Bateaux Longs :
Médaille d’argent en deux de couple femme senior.
Médaille de bronze en quatre sans barreur homme senior.
5ème place en deux de couple femme PL
6ème place en quatre avec barreur homme critérium.
9ème place en quatre sans barreur homme U23

L’AMMH accède à la 25ème place nationale au classement FFA

9 place en quatre sans barreur homme U23
11ème place en deux sans barreur femme J16

Sprint :
7ème place en quatre de couple femme
9ème place en quatre sans barreur homme

Résultats Internationaux :

Ivan Bové : 4ème au championnat du monde U23

Claire Bové : 5ème au championnat d’Europe senior, 5ème au championnat du monde U23, 
7ème au championnat du monde senior.



Évolution des pratiquants

Evolution par types de licences et titres

Années 2013 2014 2015 2016 2017

total 933 809 835 822 815
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licences Annuelles 224 209 230 197 216 250 -34

licences Universitaires 25 25 19 23 21 30 -9

titres Scolaires 584 549 450 357 313 520 -207

Le Label Ecole Française d’Aviron 3 étoiles a été renouvelé.
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titres Scolaires 584 549 450 357 313 520 -207

titres centres de loisirs 26 36 45 65

150 115

titres Initiations 100 100 200 200



AVIRON SCOLAIRE

 Collèges - Mercier Saint Paul et Henri IV :  178 pratiquants

Écoles Primaires  :  135 participants

(séances de découverte pour les classes de CM2) 

 Résultats en compétions scolaires :

Championnat de France  D'aviron Indoor  

16ème Collège Henri IV

22ème Collège Mercier St Paul

 Championnat de France à Gérardmer 

11ème Collège Henri IV



AVIRON UNIVERSITAIRE

 I.N.A.P.G. :  

21 universitaires d’Agroparistech sont venus ramer chaque jeudi après 
midi. 

L’activité qui avait été lancée en 1999 n’est pas reconduite pour la saison 
2018 en raison de contraintes budgétaires de l’université.

Compétitions Universitaires :Compétitions Universitaires :

3 rameurs du club ont été médaillés lors du championnat de France 
Universitaire en quatre de couple.

Ivan Bové – champion de France avec l’INSA Lyon.

Valentin Laborde et Alexis Richou – médaillés de bronze avec Orsay.

Richard Silvestre et Quentin Etienne ont remporté la finale B du deux de 

couple  pour l’ILEPS Cergy (7ème).



Section loisirs

• Randonnées:
– Nombre de randonnées parcourues : 3

– Kilomètres parcourus en randonnées : 694

Traversée de Lyon – Descente du Lot – Grande boucle de la Seine

• Forte participation aux travaux d’été le 22 juillet.



ACTIVITES PERISCOLAIRES 2016/2017

Poursuite de l’activité concernant les temps périscolaires Avec la 
ville des Mureaux :

Chaque mardi après-midi, en bateaux découverte ou sur 
ergomètres en fonction des conditions météo.

Les activités sont maintenu pour 2017/2018.Les activités sont maintenu pour 2017/2018.

AVIRON ENTREPRISES

Le jeudi midi  pour la seconde année quelques collaborateurs des 
entreprises 

-Barry Callebaut   - Aerospatial – Diam.

-La Première compétition inter-entreprise a eu lieu le 22 juin.



Manifestations 2016/ 2017

Septembre : Forums des associations.

Avril  : Stage club à Sables sur Sarthe 
(du 3 au 7/4 avec 42 participants)

Participation au Village Olympique aux Mureaux le 
26/4

Mai : Yole cup (6/5)

Juin : Régate « Entreprise » le 22/6

Participation à la fête du sport aux Mureaux le 24/6

Juillet : Participation aux animations sportives 
« sport été » aux Mureaux en juillet. 

Novembre Tête de rivière  le 19/11 dernier.



Aides aux manifestations externes

 16 octobre : Coupe Lifa 1 à Mantes

 4 décembre : Journée des minimes à Port Marly

 11 décembre : Choco Trial à Hardricourt

 26 février : Coupe Lifa 2 à Mantes

1 et 2 avril : Championnat de zone bateaux courts J et S à Mantes

Les bénévoles de l’AMMH ont aidé sur les manifestations suivantes :

1 et 2 avril : Championnat de zone bateaux courts J et S à Mantes

27 mars : Coupe Lifa 3 à Mantes

13 et 14 mai : Régates de Masse à Mantes

10 et 11 juin : Championnat de zone Jeune et Junior à Mantes

 Le 13 juillet : sécurité nautique sur la Seine pour le feu d’artifice Meulan / 
Les Mureaux

7 et 8 octobre : Championnat de Fance Sprint à Mantes la Jolie.



Journée Travaux le 22 juillet 2017

Entretien des espaces verts et réparations et nettoyage des locaux.

 Installation d’un système de verrouillage des rideaux du hangar à bateaux.

Pose de supports muraux pour les gilets de sauvetage.

 Remplacement de tous les éclairages du hangar à bateaux.

 Pose d’un éclairage au pupitre d’enregistrement de sorties. Pose d’un éclairage au pupitre d’enregistrement de sorties.

 Installation de la vidéosurveillance du hangar à bateaux.

 Pose d’une bande de protection près du ponton pour les bateaux de 
sécurité.

Merci à tous les bénévoles
Et en particuliers à PASCAL, FARID et SYLVAIN pour la réfection complète de 
l’éclairage du hangar à bateaux et l’installation d’un système de 
vidéosurveillance de nos locaux.
Également à GÉRARD pour l’installation de protections près du ponton



COMMUNICATION

 Le Site Internet : ammh.fr a été relooké.

 L’opération de promotion « Sac à Pain » lancée en septembre 
2015 a été renouvelée cet été (3500 sacs à pain distribués aux 
boulangers proches du club).

& DIVERS
2 opérations initiées par V. Lefebvre :

 Ventes de Chocolats.

 Ventes de Tee-shirt – AMMH.



Partenariat

 Un nouveau partenaire pour le club

Pour tout achat supérieur à 120 euros, vous bénéficiez ainsi que votre 
famille d’une réduction de 15% de remise dans le magasin.
Tout achat entrainera une somme minimum de 10 euros reversée à 
L’AMMH.



Objectifs saison 2018….
- Sportifs :

- Avoir un équipage dans chaque catégorie J16 / J18 / S engagé aux 
championnats de la zone Nord-Ouest
- Obtenir au minimum 1 médaille sur une compétition nationale 
(Championnat de France ou Critérium national).

- Développement : 
- Consolider l’activité « entreprises » du jeudi midi.
- Lancement du programme « Aviron Santé »
- Rechercher des solutions pour améliorer nos conditions d’accueil.- Rechercher des solutions pour améliorer nos conditions d’accueil.
- Conserver le Label école d’aviron 3* et obtenir l’option aviron santé
- Une nouvelle combinaison de compétition.
- L’anniversaire des 90 ans du club.

- Finances : 
- Saisir toutes les opportunités de réduction des dépenses et de 

création de ressources nouvelles, Rechercher des partenariats.

- Organisation : 
- Préparer la succession à la gouvernance du club.



1928 - 2018 

La fête d’anniversaire des 90 ans du club – Samedi 6 octobre 2018. 



Résultat Financier 2016/2017
Budget 2017/2018Budget 2017/2018



Recettes et dépenses 2016/2017 et 
Budget 2017 / 2018 



Compte de résultat comptable – Exercice du 01.09.2016 au 31.08.2017



Bilan résumé au 31.08.2017



Taux des cotisations 2018 / 2019



Cotisations 2018/2019

Nous proposons une augmentation uniforme de 0,40 € correspondant à 
la hausse de la part fédéral ainsi qu’une augmentation 1,5% sur la part 
club.

Soit entre +3 et +5 euros selon la catégorie.
(jeunes +3 – juniors et étudiants +4 – seniors +5)

Maintien de la réduction familles  : 
- 20 € par personnes pour 2 membres d’une même famille adhérents au club, 
- 25 € par personnes pour 3 et 4 membres d’une même famille adhérents au club,
- 30 € par personne à partir de 5 membres d’une même famille et au-delà).

Réduction pour les habitants des communes qui subventionnent le club :
Subvention  entre  250 € et 499 € remise de 2%
Subvention  entre  500 € et 999 € remise de 5%
Subvention  entre 1000 € et 1499 € remise de 10%
Subvention  à partir de 1500 € remise de 15%



Cotisations 2018 / 2019



Merci pour votre attention 
et votre soutien


