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

DU 07 MARS 2018 
 
Etaient présents : Gérard BORGES, Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Susanne DUMMANN, 
Patrick LEGRAVERAND, Xavier DUMAS-PRUNIER, Véronique LEFEBVRE, Vincent BOVE. 
 
Absents excusés : Franck DUCHAT, Jean-Jacques VERVIALLE, Quentin ETIENNE, Richard 
SYLVESTRE, Jean-Yves ORTEGO, Murielle LHUILLIER, Flavie HUREAULT, Gilles OHRON, Alexis 
RICHOU, Claude PEUCKERT. 
 
 
DOSSIER CNDS (Centre national du développement du sport)  

La campagne 2018 du CNDS est en cours. Le dossier pour la demande de subvention pour le 
sport associatif doit être déposé avant le 02 avril. Xavier développera un argumentaire pour 
les actions 2018, Fabien se charge du bilan des actions subventionnées en 2017 et des 
éléments financiers du dossier 2018. Dans le cadre des journées portes ouvertes à 
destination des comités départementaux et des associations, Xavier a pris un RdV le 23 mars 
2018 avec le représentant de la DDCS chargé du CNDS .  

Championnat de France bateaux courts à Cazaubon du 12 au 15 avril 2018 

Réservation faite pour 3 studios de 2/3 personnes aux Jardins de Barbotant.  

Fabien conduira la remorque à bateaux et sera le délégué du club. 

Site ammh.fr 

Le site a été piraté. Les dégâts ont été réparés par Jean-Jacques qui a sécurisé les pages. 
Apparemment il s’agirait d’une attaque sur les hébergeurs en provenance de Chine.  

Combinaisons 

La commande a été faite mi décembre. En principe le délai était de 5/6 semaines. Une 
relance sera adressée au fournisseur. 

Anniversaire Club 

La salle polyvalente peut accueillir 150 personnes assises ou 220 personnes debout. Il faudra 
communiquer le nombre de personnes présentes à la fête. Un visuel (de type flyer) doit être 
réalisé. Ce document sera utilisé sur la page facebook ainsi que via un mailing au 
sympathisants du club et aux VIP pour annoncer l'évènement.  

Propositions d’animation : partie d’ergo (Alexis) ; série de diapositives (Véronique va lancer 
un appel pour recevoir des photos). Le comité de fête doit se réunir pour faire le point. 

Point sportif 



Les têtes de rivières de zone le week-end prochain Claire et Ivan BOVE participeront à celle 
du Sud-Est à Marignane, Richard disputera celle du Nord Ouest à Caen.  

Le 18 mars aura lieu la régate de Versailles, puis le 25 mars la coupe LIFA 3 à Mantes-la-Jolie. 

Arbitre 

Hélène DUVAL arrête définitivement. Par conséquent AMMH manque d’arbitre et risque une 
amende et de perdre le label « trois étoiles ». Christine BOVE serait éventuellement prête à 
devenir arbitre. Cependant, elle a besoin de connaitre la démarche à suivre.  

Section loisir 

L’organisation du voyage Vogalonga 2018 est en cours de préparation. Le prix du transport 
du bateau est de 120 € environ.  

Concernant la sortie du Morbihan les 23 et 24 juin 2018, il n’y a plus de place.  

Salle Jean Rommeis 

Le club a reçu du maire d'Hardricourt l’interdiction officielle de louer la salle. Le président 
rappel que la location de la la salle rapportait en moyenne 8.000 euros par an.  

Il est décidé de faire l’inventaire du matériel pour voir ce qui peut être vendu et ce qui doit 
être gardé ou jeté. Patrick est en charge de faire l’inventaire.   

Connexion internet à AMMH 

Concernant une connexion 4G pour Franck, Xavier prendra contact avec Franck.  

Trésorerie 

Le président a reçu 1 chèque de 1200 € de la part des Opticiens de Meulan et des Mureaux 
au titre de sponsoring sportif pour la saison 2018.  

Travaux  

Le nettoyage suite aux inondations est désormais terminé. Reste la question de l’état de la 
tondeuse. Il faut voir si elle redémarre. Par ailleurs, il faut régler la question du tronc d’arbre 
coincé sous le ponton.  

Horaires d'entraînement des compétiteurs le samedi après-midi. 

L’horaire des séances des rameurs a été modifié et réorganisé en deux créneaux : un 
premier pour les jeunes J11 à J14, puis un deuxième pour les J16, J18 et seniors à partir de 
15h30. Cela permettra un meilleur suivit des équipages.  

Sport santé 



AMMH est désormais labellisé "aviron santé" par Fédération. Ce qui devrait permettre un 
meilleur développement de cette activité.  

La question du "mélange" des jeunes compétiteurs et des pratiquants "aviron santé"  lors de 
la séance du jeudi soir est posée et si cette présence de jeunes rameurs parfois turbulents ne 
serait pas perturbant pour des pratiquants plus âgés et un frein au développement de cette 
activité.  

Le président souhaite que chaque fois que cela est matériellement possible tous les 
pratiquants puissent pouvoir se côtoyer se connaitre et créer de la cohésion.  

 

Prochaine réunion du comité directeur lundi 09 avril 2018 à 20 h 30. 


