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

DU 23 MAI 2018 
 
Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Gérard BORGES, Vincent BOVE, Xavier DUMAS-PRUNIER, 
Susanne DUMMANN, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Flavie HUREAULT, Véronique 
LEFEBVRE, Patrick LEGRAVERAND, Alexis RICHOU, Jean-Jacques VERVIALLE 
 

Absents excusés : Franck DUCHAT, Jean-Yves ORTEGO, Murielle LHUILLIER, Gilles OHRON, 
Richard SYLVESTRE 

La réunion du 9 juin n’a pu se tenir, le quorum n’était pas atteint 

1. Situation comptable 
Compte courant  17.088 euros 
Livret A    65.924 euros 
Caisse     1.265 euros 
Le Club attend la confirmation de la subvention des Mureaux qui devrait atteindre 17.000 
euros cette année. A ce jour le Club a déjà perçu 40 % de cette somme.  
Hier s’est tenu le conseil municipal de Meulan-en–Yvelines le montant de sa subvention 
devrait être connu sous peu. 
Par ailleurs le Club devrait recevoir environ 4.000 euros par la communauté urbaine GPSO (à 
confirmer). Le montant de la subvention de Hardricourt n’est pas connu à ce jour. De même, 
le montant qui sera alloué dans le cadre du CNDS n’est pas non plus connu à ce jour. 
Fabien a l’intention de faire une projection comptable sous forme de tableau chiffré et de 
l’envoyer aux membres du comité avant la prochaine réunion en vue d’une prise de décision 
à la prochaine séance.  
Malgré le manque de visibilité au-delà d’un an le Club a besoin d’investir sans attendre 
l'aboutissement du projet de rénovation des locaux. Fabien rappel que le manque à gagner 
du fait de l’impossibilité de louer la salle Jean Rommeis est de l’ordre de 7.000 euros en 
moyenne par an (10 K€ sur les 12 derniers mois). La perte sera partielle sur cette saison (4 
900 €) et pourra être partiellement compensée par la subvention de la communauté urbaine 
GPSO et les mécénats sportifs déjà reçus. 
Il reste nécessaire de trouver d'autres sources de revenus et de mener des actions pour 
augmenter le nombre de pratiquants : 
Vincent soumet l'idée de développer l'aviron indoor comme le fait l'ASM avec des séances 
d'AVIFIT animés par des jeunes seniors du club (formation à prévoir) : selon Vincent il y a 12 
ergomètres dans la salle du quartier du Paradis, on pourrait envisager de passer une 
convention avec le SICOREM. Fabien va faire une simulation chiffrée. 
AVIRON ENTREPRISE : le club devrait relancer cette activité qui « vivote » depuis quelque 
temps. Pour cela Xavier propose de se rapprocher de l’association « Les Mureaux 
entreprendre ». 
Le président demande à chaque membre du comité de réfléchir à un projet permettant 
d'augmenter de manière pérenne les revenus pour en discuter lors de la prochaine réunion.  
 



2. L’évènement organisé par les associations des Mureaux s’intitule cette année « Les Mureaux 
fêtent le sport » et aura lieu le 23 juin 2018. Xavier a participé à la réunion de préparation. 
Cette fête se déroulera dans le même principe que l’année dernière. Pour AMMH, les 
installations du club seront les mêmes que celles de la dernière fois. Le Club prévoit comme 
l’année dernière des courses. Cette année, le Club fera d’une part la promotion de son volet 
« sport – santé » et sera d’autre part particulièrement attentif aux handicapés. Il sera 
demandé aux rameurs de compétition de passer quelques minutes animer le stand avant ou 
après l'entrainement. 
Il faudra également prévoir des flyers de présentation du club (qui serviront également pour 
la fête des associations). 
Composition de l’équipe présente : le matin Xavier (jusqu’à midi) et Noëlle,  
Après-midi : Fabien à partir de 13 heures 30, Flavie à partir de 14 heures, Véronique. 
La fête aura lieu au stade Leo Lagrange et ouvrira ses portes au public entre 10 heures et 18 
heures. A 18 heures 30 les participants sont invités à un vin d’honneur. En 2017 cette fête a 
attiré 1.200 visiteurs.  
En plus, les Mureaux participeront à la fête nationale du sport qui se tiendra les 21, 22 et 23 
septembre 2018.  
 

3. Le feu d’artifice de Meulan le 13 juillet 2018. Fabien assurera la sécurité sur un canot. 
Cependant il a besoin de bras forts pour sortir le canot hors de l’eau après le feu d’artifice.  
 

4. La fête des 90 ans du Club 
Après un rappel des menus froid et chaud par Alexis, les membres se prononcent 
majoritairement pour un menu froid. C’est donc le traiteur situé à Septeuil qui facture le 
repas à 16 euros qui est retenu. Xavier peut fournir les nappes. 
Au programme de la fête figure une course sprint de 150 m sur l’ergomètre. Il faudra prévoir 
des médailles imprimées par catégorie et des « 90 ans de AMMH » (pour une somme de 30 
euros environ). 
Par ailleurs, il est prévu de fabriquer une affiche avec une grande photo du club de tous les 
10 ans, une photo de taille moyenne de tous les 5 ans et de petites photos de tous les ans. 
On pourrait rajouter un bateau de 8 barré, soit 8 rameurs et 1 barreur.  
En plus, il serait intéressant de présenter l’évolution des équipements (vieux vêtements etc.), 
à l’entrée on pourrait poser un vieux double (Xavier). 
Organisation de la fête : 16 h 30 -18 h 30 courses ergo, 19 h 00 allocution des élus, 19 h 30 
remise des médailles, 19 h 45 rétrospective, 20 h 30 ouverture du buffet. Fabien doit se 
rapprocher du club de Versailles concernant les ergomètres slides. 
Le prix de la soirée est fixé à 25 euros et à 20 euros pour les moins de 15 ans. 
 

5. Championnats de France à venir : 
Championnat de France senior bateaux longs et critérium national senior bateaux longs le 9 
juin 2018 au 10 juin 2018 à Libourne 
Championnat national jeune au Creusot 30 juin 2018 au 1ier juillet 2018 
Championnat de France junior (J16 et J18 bateaux longs et senior de moins de 23 ans à Brive 
la Gaillarde du 06 juillet 2018 au 08 juillet 2018. 



Le budget nécessaire pour ces trois évènements s’élève à 7.530 euros. Ce montant inclut les 
frais d’hébergement et de repas.1 Comme cette année, aucun championnat national n’est 
organisé à Mantes et comme le nombre de participants est relativement élevé, le comité 
juge necessaire de demander aux jeunes compétiteurs, en plus de la fourniture du pique-
nique de midi pour le jour du trajet aller, une participation aux frais de repas à hauteur de 30 
euros (du jeudi (Brive) ou vendredi (Le Creusot) soir au dimanche midi). Les seniors à 
Libourne régleront directement leurs repas de vendredi et de samedi soir. Un courrier de 
demande de participation sera remis aux parents des jeunes compétiteurs. 
 

6. Résultats sportifs  

Championnat de France bateaux courts 

Podium  SF1* PL : 
– 1ère : Grenoble AV 1, Laura TARANTOLA 
– 2ème :  Claire BOVE (AMMH) 
– 3ème : Lyon AUN, Marion COLARD 

Ivan BOVE (AMMH) remporte la finale B du skiff homme poids léger et prend la 7ème place 
du championnat de France 2018. 
Richard SILVESTRE (AMMH) et Valentin COLSON (ACBB) terminent 3eme de la finale D et se 
classent 21eme du championnat de France en 2- SH. 
 
Championnat de France scolaire : le collège Henri IV a fini 14e. 
Championnat de France Universitaire : Ivan Bové 3ème en 4X- avec l'INSA Lyon, Valentin 
Laborde, Richard Silvestre et Quentin Etienne 4ème pour l'ILEPS Cergy. 
 
Le week-end du 26 et 27 mai 2018 auront lieu les journées de masse à Mantes. 
 

7. Section loisir 
Le week-end dernier 4 rameurs loisir et un rameur de Bordeaux (anciens du club) ont 
participé à l’évènement Voga Longa à Venise.  
Le 7 juillet prochain 10 rameurs loisir feront le parcours de Jean de la Fontaine à Château 
Thierry. 
 

8. Travaux  
La tondeuse est irréparable. 

                                                             
1 hébergement en camping à 7 530 €. 
- Libourne : 18 personnes du vendredi soir au dimanche midi. = 2 320 € 
4 repas x 18p x 13€ = 936 € / 2 petit dej x 18p x 5 € = 180 € / camping = 500 € / Carburant et péages 
= 700 € 
- Le Creusot : 20 personnes du vendredi soir au dimanche midi = 2 340 € 
4 repas x 20p x 13€ = 1040 € / 2 petit dej x 20p x 5 € = 200 € /  camping = 500 € / Carburant et 
péages = 600 € 
- Brives : 19 personnes du jeudi soir au dimanche midi = 2 870 € 
6 repas x 19p x 13€ = 1482 € / 3 petit dej x 19p x 5 € = 285 € / camping = 500 € / Carburant et péages 
= 600 € 



FIN 23 heures 20. 

Prochaine réunion : 20 juin 2018 à 20 heures 30 

 


