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

DU 7 décembre 2017 
 
Etaient présents : Gérard BORGES, Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Susanne 
DUMMANN, Patrick LEGRAVERAND, Jean-Yves ORTEGO, Murielle LHUILLIER, Jean-Jacques 
VERVIALLE, Flavie HUREAULT, Xavier DUMAS-PRUNIER, Gilles OHRON, Véronique LEFEBVRE, Alexis 
RICHOU, Vincent BOVE. 
Absents excusés : Richard SYLVESTRE, Claude PEUCKERT. 
Assistait à la réunion : Franck DUCHAT 
 
Fabien ETIENNE préside la séance et précise que 15 membres du comité directeur étant présents le 
quorum est largement atteint et le comité peut délibérer. 
Il rappelle que, conformément aux statuts de l'association, le comité doit désigner son bureau pour la 
saison 2018. 
En préambule Fabien ETIENNE évoque que le comité va devoir, en plus de la gestion du quotidien, 
relever à moyen terme trois défis importants. Premièrement, le projet portant sur le renouvellement 
de l’infrastructure du club commence à prendre forme. Plusieurs opportunités se présenteront dans 
un futur proche au club. Il faudra être créatif à ce moment-là et ne pas rater d’occasions (Fabien 
ETIENNE et Xavier DUMAS PRUNIER ont participé à une réunion avec la Marie d’Hardricourt qui 
cherche pour le club une solution pérenne quant aux locaux. La commune propose un terrain 
d’environ 3000m2 situé près du barrage. La mairie de Meulan est contre ce projet en raison de sa 
localisation. Une autre solution serait d’intégrer le projet de base sportive sur le site de l’ancien hôtel 
Mercure. Cependant, le conseil départemental n’est pas favorable à ce projet. La troisième solution 
serait de rester sur place par une acquisition du terrain (le terrain appartient au conseil 
départemental), en sachant que le terrain est inondable. 

Le deuxième défi porte sur la transmission des valeurs du club, car pratiquer l’aviron ce n’est pas 
seulement une question technique. Il faut veiller à ne pas perdre les valeurs que le Club incarne 
notamment dans le cadre de l’encadrement des jeunes.  
 
Le troisième défi est d’ordre financier. En effet, le Club doit tout mettre en œuvre afin d’atteindre 
son autonomie financière. Cela doit forcément passer par une augmentation du nombre de ses 
adhérents.  

1. Approbation du CR du 16 novembre 2017. 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

2. Information arbitrage.  
Hélène DUVAL, a été nommée arbitre et Dany Vignier a reçu de la FFA le diplôme d'arbitre honoraire. 
 

3. Election du bureau 
Après un tour de table, se sont présentés aux postes de 
- Président : Fabien ETIENNE 
- Secrétaire général : Susanne DUMMANN 
- Trésorier : Flavie HUREAULT 
- Trésorier adjoint : Jean-Yves ORTEGO 
- Secrétaire sportif : Alexis RICHOU 
- Responsable des achats et des travaux : Patrick LEGRAVERAND 
- Responsable adjoint des travaux : Gérard BORGES 
- Responsable des relations extérieures et webmaster : Jean-Jacques VERVIALLE  
- Responsable adjoint des relations extérieures : Xavier DUMAS PRUNNIER. 



 
Ils sont élus à l'unanimité des membres présents. 
 
Fabien ETIENNE réitère son souhait de "passer la main" et précise qu'il mettra un terme à son 
mandat au plus tard à la fin de l'automne 2020.   
 

4. Délégation de signature 
A l'unanimité, le comité directeur donne tous pouvoirs à son président M. Fabien ETIENNE, à son 
secrétaire général Mme Susanne DUMMANN, à son trésorier Mme Flavie HUREAULT, trésorier 
adjoint M. Jean Yves ORTEGO pour faire fonctionner les comptes bancaires, caisse d'épargne, poste, 
téléphone et autres. Il précise en outre que chacun d'eux pourra signer seul.  
Mme Noëlle CISTARELLI, M. Franck DUCHAT, M. Xavier DUMAS-PRUNIER, M. Fabien ETIENNE sont 
habilités à recevoir de la poste tous courriers et colis, ordinaires ou recommandés adressés à l'Aviron 
de Meulan les Mureaux Hardricourt (AMMH) ou à son président. 
 

5. Désignation des responsables de commissions : 
De même, le comité a nommé par vote unanime : 
Jean-Yves ORTEGO en tant que responsable des festivités,  
Xavier DUMAS-PRUNIER en tant que responsable de la commission partenariats et sponsoring, 
Noëlle CISTARELLI en tant que responsable de la commission loisir, aidée par Murielle LHUILLIER et 
Susanne DUMANN, 
Franck DUCHAT en tant que Capitaine d'entrainement et responsable de la commission sportive, 
Quentin ETIENNE et Richard SILVESTRE responsables des relations avec les compétiteurs, 
Gilles OHRON responsable des relations avec les rameurs vétérans. 
 

6. Désignations des représentants du club auprès des organismes extérieurs : 
Fabien ETIENNE et Franck DUCHAT auprès de la Fédération Française d’Aviron,  
Vincent BOVE et Fabien ETIENNE auprès du Comité Départemental d’Aviron des Yvelines (CDAY),  
Vincent BOVE et Fabien ETIENNE auprès de la Ligue d’Ile de France d’Aviron (LIFA),  
Xavier DUMAS-PRUNIER auprès du CNDS et du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS),  
Jean-Yves ORTEGO auprès de la commune des Mureaux,  
Noëlle CISTARELLI et Murielle LHUILLIER auprès de la commune de Meulan et d’Hardricourt,  
Susanne DUMMANN auprès de la commune de Juziers. 
 

7. Les nouvelles combinaisons AMMH 
Sur la base des devis reçus, le comité a sélectionné la société Crewline pour la réalisation des 
nouvelles tenues. Il faut désormais déterminer les quantités par taille. Les combinaisons sublimées 
sont fabriquées en Italie. Son prix varie par palier entre 45 et 50 €. 
Répartition par taille : 
Coupe Homme – 69 combinaisons (S-10, M-35, L-20, XL-4) 
Coupe Femme – 32 combinaisons (S- 10, M-15, L 5, XL-2) 
Pour 101 combinaisons le prix d'achats sera de 43 euros l’unité, soit un total de 4.343,00 euros + 25 
euros de frais de port. A la réception de la marchandise, il faudra veiller à déclarer les nouvelles 
couleurs auprès de la Fédération.  
Le comité décide de vendre le stock résiduel d'anciennes combinaisons à 10 euros pièce et les 
nouvelles à 47 euros pièce.  
Flavie HUREAULT recontactera Crewline pour demander la gratuité des frais de port. 
 
 
 



8. Stage 2018 
Le stage à Sablé-sur-Sarthe (CFSR/CREPS des Pays de la Loire) devra être réservé avant Noël. Il se 
déroulera la première semaine des vacances de Pâques. Le club de Mantes a demandé s’il est 
possible que 6 rameurs et un encadrant participent au stage. L'AMMH est en attente d’une demande 
officielle. Comme le nombre de place est limité (une quarantaines de places), il faudra rapidement 
connaître les effectifs, sachant que cette année le Club a des effectifs réduits. Par ailleurs, le stage est 
ouvert à tous les niveaux. En effet, le but du stage est à la fois qualitatif et quantitatif. Le stage 
constitue une opportunité pour les jeunes de se former à la compétition. Concernant le prix du stage, 
le Club se basera sur celui de 2017. Le prix pour le club de Mantes sera facturé à posteriori. Xavier 
s’occupera de négocier le prix du bus.  
Reste à savoir si des canots seront de nouveau disponibles au centre de stage ou s’il faut acheminer 
ceux du Club. 
 

9. Point sportif  
Dans le cadre de la tête de rivière du 19 novembre 2017 le Club a affiché de très bons résultats. Par 
ailleurs les échos sur l’organisation étaient bons.  
En revanche, le fonctionnement des yolettes était atypique ce qui a entrainé des temps d’attente 
importants. Pour ne pas reproduire ceci, il faudrait soit sortir les yolettes soit augmenté la surface de 
ponton. Mais avant tout il faudrait mettre une personne en plus à cet endroit qui veille sur le 
déroulement.  
Les prochaines dates pour le Club sont : 

- Le Grand National à 8 se déroulera le 17 décembre 2017.  
- Le Match des Yvelines se tiendra les 20 et 21 janvier 2018. 
- La Coupe Lifa sera organisée le 4 février 2018. 

 
10. Les 90 ans du Club 

Pour la célébration des 90 ans d’AMMH Alexis RICHOU s’est porté volontaire pour diriger ce projet, il 
sera secondé par Noëlle CISTARELLI. La date retenue est le 6 octobre 2018 à la salle des fêtes 
d’Hardricourt. 

 

11. Prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue le lundi 22 janvier 2018 à 20h30. 
 
 
 
  Susanne DUMMANN,    Fabien ETIENNE, 
 
 
 
 
  Secrétaire Général    Président   
    

 


