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

DU 09 AVRIL 2018 
 
Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Susanne DUMMANN, Patrick 
LEGRAVERAND, Xavier DUMAS-PRUNIER, Véronique LEFEBVRE, Vincent BOVE, Franck 
DUCHAT, Jean-Jacques VERVIALLE, Quentin ETIENNE, Jean-Yves ORTEGO, Murielle 
LHUILLIER, Flavie HUREAULT, Gilles OHRON, Alexis RICHOU, 
 

Absents excusés : Gérard BORGES, Xavier DUMAS-PRUNIER, Richard SYLVESTRE,  

1. Approbation du PV du 7 mars 2018 
 

2. Combinaisons AMMH 
Les combinaisons arrivent demain par la poste. Flavie communiquera le n° de colis. Les 
personnes mandatées pour réceptionner les courriers adressés à AMMH sont : Fabien Franck 
et Noëlle. Fabien ne pourra se rendre à la poste aux heures d’ouverture, c’est soit Franck soit 
Noëlle qui s’en chargera. Ensuite il faudra très contrôler la livraison pour que Fabien puisse 
régler la facture.  
 
Le comité décide d’offrir trois combinaisons aux compétiteurs engagés sur les courses 
nationales. Il s’agit de Claire (taille M femmes) d’Ivan (taille M homme) et de Richard (taille L 
homme). 
 
Le changement des couleurs d’AMMH n’étant pas encore déclaré auprès de la Fédération, il 
faudra le faire rapidement afin que les compétiteurs puissent porter les nouvelles 
combinaisons pour la compétition de Cazaubon. 
 

3. CNDS 
Le dossier CNDS a pu être envoyé dans les délais impartis. Cette année les règles 
d’attribution ont été encore durcies. Non seulement les conditions d’attribution sont 
désormais axées sur l’aspect santé au sport, il faut également présenter de nouveaux projets. 
 

4. Stage d’aviron du mois d’avril 2018 
Ce stage réunira au total 48 participants : 15 filles, 28 garçons ainsi que cinq encadrants. La 
nouveauté 2018 est que le Club accueille 6 participants du club de Mantes (5 rameurs et un 
encadrant). Le CREPS est d’accord pour mettre à disposition les bateaux. 
 

5. Inventaire de la Salle JEAN ROMMEIS 
Patrick a procédé à l’inventaire de la salle Rommeis (liste lue au Comité). Il comité décide 
qu’il faut détruire un réfrigérateur. Un congélateur (bahut) peut être vendu. Le comité 
s’interroge comment le Club peut se débarrasser des parpaings.  
Patrick a constaté que la tondeuse du club ne fonctionne plus car elle a pris l’eau au moment 
des inondations. Franck s’engage à regarder le moteur. Il pense pouvoir la réparer s’il s’agit 
d’un problème mécanique.  



6. Acquisition de bateaux découvertes 
L’AS de Mantaise - Aviron veut se dessaisir de ses bateaux découvertes et a fait une offre à 
AMMH à 1.500 € : il s’agit de 8 bateaux en très bon état et d’un bateau légèrement abimé. 
Franck voudrait les récupérer vendredi prochain, c’est-à-dire avant la tenue du stage pour 
qu’ils soient prêts début mai lorsqu’en en aura besoin.  
 

7. La Yole Cup 
Le comité décide de garder le format habituel de la fête, car cela a bien marché l’année 
dernière, notamment la composition des bateaux. Quentin se chargera de la composition des 
bateaux dès que le nombre de participants est fixé. Jean-Jacques se chargera de préparer le 
modèle de participation, il mettra le modèle sur le site et Fabien sur facebook. Murielle en 
fera une affiche. Jean-Yves assurera de nouveau l’organisation du repas barbecue. Il faudra 
notamment contacter la Mairie de Meulan et demander 4 tables et 30 bancs en sachant que 
l’année dernière les agents techniques ont pris en charge le transport. Puis Fabien s’occupera 
d’envoyer les invitations aux personnalités locales, elles seront conviées à l’apéritif. Le 
comité décide que le prix du repas adulte est de 15 € et celui du repas enfant (jusqu’à 15 ans) 
est de 10 €. 
 

8. La fête des 90 ans de AMMH 
Alexis présente un projet de flyer représentant les valeurs du Club. Le comité approuve ce 
projet. En outre, Alexis présente un projet de repas comprenant un plan de financement du 
repas et des boissons, une offre de vin par un commercial indépendant situé à Goussainville 
qui peut faire des étiquettes AMMH et reprend les bouteilles non consommées et une 
proposition de cagnotte on-line. Le prix de participation à cette fête serait de l’ordre de 25 €. 
Le comité décidera à la prochaine réunion si le repas sera chaud ou froid.  
Quant à l’animation pendant la fête, Alexis propose d’organiser des petites courses sur des 
ergoslides. Un prêt ou une location pourrait être envisagé/e auprès d’un club voisin 
(Versailles ou ABBC ou encore auprès de la Fédération).  
 

9. Point sportif 
Deux régates ont eu lieu depuis la dernière réunion : le championnat de zone des bateaux 
courts séniors de la zone Sud Est à laquelle Ivan a fini premier, Claire deuxième et Richard 
troisième de leur catégorie respective, ainsi que celle de la zone Nord-Ouest a laquelle les 
compétiteurs de AMMH se sont très bien placés (Alexis / Quentin, Ronan 16e, Chloé 17e). 
Les trois sélectionnés pour les championnats de France sont : Claire, Ivan et Richard.  
 
Le 08 avril 2018 s’est tenu le championnat de ligue des 14 ans : 7 rameuses ainsi que 7 
rameurs se sont qualifiés pour les championnats de zone. Les résultats ont été publiés sur 
facebook. Contrairement à l’année dernière, il y a parmi les rameurs moins de personnalités 
fortes, cependant les groupes sont beaucoup plus homogènes. Il sera intéressant d’observer 
leur évolution à la journée de masse.  
 
Par contre les résultats à la coupe LIFA 3 ont été moins bons.  
 



Vincent BOVE a participé au séminaire des entraineurs organisé par la Fédération. Le 
séminaire a porté d’une part sur la réorientation des centres d’entrainements fédéraux (ceux 
des hommes se situent désormais à Lyon et Nancy, ceux des femmes à Nantes et à l’INSEP de 
Saint Maurice) et d’autre part sur les attendus techniques (accessibles sur la MAP). 
 
Christine BOVE a commencé la formation d’arbitre.  
 
Quentin et Alexis demandent s’il est possible de passer le permis de bateau pour pourvoir 
assurer les entrainements des jeunes compétiteurs. Fabien va se rapprocher de Daniel pour 
cela, le permis bateau pourra être passé dès cette saison, puis il faudra également envisager 
une formation en tant que moniteur fédéral.  
 

10. Point financier 
Compte courant 24.874,95 € ; livret A 68.986,36 € ; caisse 1.167,68 €. Cette année les 
cotisations s’établissent à 35.000 euros, ce qui représente une forte baisse due au fait que le 
Club a eu 30 licences en moins cette année. (Voir tableau produit par Jean-Jacques). 
Cependant le taux de renouvellement du Club est très bon (75 – 80%), la carence se situe 
dans les nouvelles adhésions.  
 

11. Section loisir 
Le Week-end du 21 septembre 2018 est organisé une randonnée sur le lac d’Annecy avec au 
moins deux yolettes.  
Par ailleurs le Club a réservé une yollette pour la sortie du 7 juillet 2018 à Château Thierry.  

FIN 22 h 20  

 

Prochaine réunion 09 mai 2018 à 20h 30 


