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

DU 09 NOVEMBRE 2017 
 
 
Etaient présents : Gérard BORGES, Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Susanne 
DUMMANN, Olivier PLOUVIEZ, Patrick LEGRAVERAND, Franck DUCHAT, Richard SYLVESTRE, Jean-
Yves ORTEGO, Murielle LHUILLIER, Jean-Jacques VERVIALLE, Flavie HUREAULT, Xavier DUMAS-
PRUNIER 
Absents excusés : Claude PEUCKERT, Gilles OHRON, 
 

 Approbation du CR du 31 août 2017 
Le compte rendu est approuvé sans observation 
 

 Tête de Rivière du 19 nov. 2017 
Le point est fait sur la préparation de la tête de rivière ; 
Reste  faire : 
Récupérer les canots pneumatiques et las moteurs de LIFA par Franck. Franck souligne son 
inquiétude concernant l'état de l'éclairage de la remorque de la LIFA. 
Confirmer les horaires à la protection civiles, Fabien s'en charge. 
Dans le cadre du plan « vigipirate », une surveillance mise en place doit être facilement identifiable 
et visible. Il faudra afficher les interdictions de circuler (arrêtés municipaux) à l’entrée et il y aura un 
filtrage des voitures, Quentin prend en charge avec les compétitions seniors l'organisation de cette 
surveillance.  
La tenue du bar sera assurée à partir de 8 heures sous la responsabilité de Noelle. Le pain et les 
gâteaux ont été commandés dans deux boulangeries différentes (Hardricourt et Meulan). 
Reste le souci de l’électricité pour l'arrivée.  
Xavier pense qu'Il est peut-être possible d’emprunter un groupe électrogène aux parents d’élèves de 
l’école Mercier dans le cas contraire nous prendrons 1 groupe en location pour un coût d'environ 130 
euros. 
L’organisation du 19/11 sera affichée samedi matin par Franck. 
 

 Assemblée générale et comité directeur 
Le président fait par au comité de la démission du comité directeur de Farid Alaouchiche en date du 
1er septembre, et d'Olivier Plouviez à l'issu de l'AG du 25 novembre prochain. 
Il informe également le comité des candidatures de Véronique Lefebvre et Alexis Richou pour les 
prochaines élections, les candidatures pouvant être déposées jusqu'au 18 novembre. 
Il est demandé à Noelle de transmettre un compte rendu sur l'activité de la section loisirs et à Patrick 
sur les travaux, Xavier s’occupe de la sono, Fabien de récupérer un projecteur. 
Fabien Etienne rappel aux membres du comité directeur son souhait d'être remplacé à la présidence 
du club dans les meilleurs délais, il précise que dans l'hypothèse ou personne ne se présenterait, il 
mettrait quoiqu'il en soit un terme à son mandat au plus tard lors de l'AG suivant les JO de 2020. Il en 
fera l'information lors de l'assemblée générale. 
 
Récompenses : Le comité à l'unanimité décide de récompenser les 2 équipages seniors médaillés lors 
des championnats de France bateaux longs à Bourges : 
Le deux de couple féminin, Marine Alaouchiche et Claire Bové et Le quatre sans barreur masculin, 
Ivan Bové, Valentin Laborde, Richard Silvestre, Hugo Mossino. 
Xavier est chargé de l'achat de 6 cartes cadeaux d'une valeur unitaire de 30 € qui seront remises à 
chaque rameur et rameuse de ces 2 équipages après l'AG. 
 



 
 Calendrier des compétitions 

Olivier présente au comité le calendrier des régates de la saison 2017/2018. Celui-ci sera 
communiqué aux membres ultérieurement. 
Il a été retenu la date du 6 octobre 2018 pour célébrer les 90 ans du club. 
 

 Combinaison de compétition 
Flavie et Xavier sont en charge de la gestion du renouvellement des combinaisons de compétition. Ils 
vont faire réaliser des devis (sur la base du modèle de Vincent Bové) en sachant que le délai de 
livraison est d'environ trois semaines. Il est décidé que le prix d'achats de ces nouvelles combinaisons 
devait être inférieur à 50 €. 
 

 Lettre info 
La lettre info sera diffusée via le site du club. Par ailleurs, Jean-Jacques prendra en charge de rédiger 
l’article destiné au journal municipal de Meulan. 
 

 Aviron santé 
Concernant l’aviron santé, un rendez-vous doit être fixé avec le responsable du comité 
départemental olympique et Franck et Xavier pour le référencement du club. 
Fabien se charge de demander le Label Aviron Santé auprès de la FFA. 
 

 Section loisir 
Participation à la Vogalonga qui se déroulera du 15 au 18 mai 2018, il faudra amener un bateau à 
Mantes pour charger sur la remorque de Fage qui transportera les Bateaux à Venise. 
 

 Cérémonie du 11 novembre à Hardricourt 
Murielle et Noëlle représenteront le club à la cérémonie organisée par Hardricourt à l’occasion du 11 
novembre. 
 

 Situation comptable 
Flavie présente les comptes annuels arrêtés au 31 aout 2017 et qui seront présentés à l'AG. 
Le résultat des opérations de  l’exercice 2017 s’établit à +12.212,80 euros. 
 

 Point sportif 
Franck présente le point sportif ;  
Début octobre 5 bateaux étaient engagés au Championnat de France Sprint à Mantes. 
Les résultats obtenus sont : 4x-SF - 7ème / 4-SH - 9ème/ 4X-SH - 19ème / 2xSHc - 21ème / 2XSM 
25ème. Franck souligne que même si aucun équipage n'est parvenu en finale A les performances des 
deux 4, féminin et masculin ont été d'un bon niveau, notamment pour le 4-SH ou cette année dans 
cette discipline la concurrence était particulièrement forte. 
Le dimanche suivant s'est disputé la coupe LIFA1 pour les J12-J16 avec un bon comportement général 
des jeunes du club. 
Toutes les catégories prépare maintenant les têtes de rivières des 11 et 12 novembre pour les 
seniors et J18 et le 19 novembre pour les autres catégories. 
 

 Partenariats 
Le président fait part au comité de la signature d'une convention de partenariat avec les Opticiens de 
Meulan et des Mureaux. Le club mettra en avant ce partenariat en contrepartie d'une commission 



sur les ventes réalisés par les magasins aux membres du club (20 € / ventes sup. à 350 €) à laquelle 
s'ajoutera une subvention de 1.200 €. De plus les membres du club bénéficieront d'une remise de 
15%. 
Le président informe le comité du versement de 1.500 € de la société Cargotec au titre de mécénat 
sportif, ce partenariat ayant été négocié par M. Lefebvre (père d'Antoine Lefebvre).  
 

 Réunion avec la municipalité d'Hardricourt 
Fabien accompagné de Xavier ont rendez-vous à la demande du maire d'Hardricourt le 14 novembre 
prochain pour évoquer la relocalisation du club.  
 

 Prochaine réunion 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 7 décembre 2017 à 20h30. Le président précise que l'ordre du 
jour de cette réunion sera l'élection du bureau pour la saison 2018. 

 


