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

DU 13 JUILLET 2018 
 
Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Gérard BORGES, Xavier DUMAS-PRUNIER, Fabien ETIENNE, 
Véronique LEFEBVRE, Jean-Jacques VERVIALLE, Murielle LHUILLIER, Gilles OHRON, Quentin ETIENNE , 
Richard SYLVESTRE. 
 

Absents excusés : Susanne DUMMANN, Flavie HUREAULT,  Alexis RICHOU (pouvoir donné à Quentin 
ETIENNE), Vincent BOVE, Jean-Yves ORTEGO, Patrick LEGRAVERAND, Claude PEUCKERT. 

 Le compte rendu de la réunion du 20 juin est approuvé. 

 CR  des championnats de France Jeunes, Junior et -de 23 ans : Jeune (J13-J14 ) au Creusot, 
les garçons terminent 11ème et les filles 19ème en 8x+. Juniors et -de 23 ans à Brive-la-
Gaillarde ; Antoine Lefebvre est champion de France en skiff J16, le quatre sans moins de 23 
ans se classe 10ème, les filles J16 en quatre barré sont 14ème, le quatre sans J16 et le deux 
de couple J18 terminent 17ème, les filles en deux de couple U23 sont éliminées en série 
(5ème). Lors du championnat le 2x Sauer a été accidenté (collision avec l'équipage de Melun) 
une déclaration de sinistre a été faite auprès de la MAIF et le bateau a été remis à Vega pour 
réparation directement après le championnat à Brive et devrait pouvoir être récupéré début 
septembre. 

 Match France-Grande Bretagne J16 à Vaires : Antoine Lefebvre a disputé l'épreuve en 1X et 
s'est incliné sur la fin de parcours. Au général l'Angleterre s'impose largement. 

 Achats de matériel : conformément aux discussions lors du comité directeur du 20 juin 
Fabien ETIENNE soumet au comité directeur une proposition d'investissement bateaux. 

Fabien Etienne rappel que comme prévu, le club a prospecté dans l'objectif de l'acquisition 
d'un 2X ou d'un 4-. Nous avons dans un premier temps rechercher un 2x car c'était ce que 
nous avions définit comme étant plus proche de nos capacité budgétaire. Actuellement il n'y 
a pas d'occasion correspondant à nos souhaits sur un 2X. Nous avons consulté Filippi pour un 
4- en occasion et en neuf pour avoir une référence de comparaison. Parallèlement, après 
avoir interrogé les rameurs seniors à Brive sur leur ressenti concernant le 4 Vega qu'ils ont 
utilisé à Libourne et à Brive (bateau prêté par Véga) nous avons demandé à Vega de faire une 
proposition sur ce bateau. Par ailleurs, le CN Versailles vend l'anciens skiff Filippi de Thomas 
Barrouch.  Ce pourrait  être une solution intéressante à court termes pour améliorer les 
conditions d'entrainements de nos champions, en attendant d'autres opportunités. 
Le bateau à une dizaine d'années mais est dans un parfait état, nous avons déjà approché le 
CNV et l'on devrait pouvoir négocier pour un montant maximum de 2 K€ qui est à peu près le 
budget résiduel après déduction de l'achat du 4- si nous choisissons Vega. 

L'ensemble des devis a été envoyé par mail à tous les membres du comité avant la réunion 
afin que tous puissent exprimer leurs avis sur ces projets. 



Après en avoir discuté le président soumet le projet au vote du comité et auparavant rappel 
les avis envoyés par mail par les membres absents à la réunion. 

Concernant l'achat d'un 4- Vega pour un montant de 12,9 K€ et l'anciens skiff Filippi de 
Thomas Barrouch pour un montant de 2 K€ maximum : 

Le comité directeur émet un avis favorable et charge le président de finaliser les 
négociations. 

 Combinaisons club : Il est décidé de faire une commande complémentaire de combinaisons 
en septembre prochain (taille à fournir en fonction des adhésions de début de saison).   

 Anniversaire du club : Il faut rapidement réaliser les bulletins réponses ; Jean Jacques se 
rapproche d'Alexis pour créer le document. Les flyers ont été édités => Envoi des invitations 
en cours. L'engagement auprès du traiteur est passé => Attente du nombre de participants 2 
semaines avant l'événement. Programmation avec Véronique et Noëlle d'une visite des lieux 
pour l'aménagement de la soirée. Musiciens pour l'après midi => Flavie. Musique + quelques 
lumières pour la soirée => Alexis matériel prêté à 0€. Programmation de la musique => 
Alexis. Evénement Facebook => Fabien. 

 Travaux d'été le 21 juillet : Patrick affichera la liste le 14/7 
- Ponton amont 
décapage au nettoyeur HP et retirer les plantes qui poussent 
dessous 
- Ponton aval 
fixation de qq planches 
- Pavillon 
nettoyer les abords (tondre, désherber et tailler les rosiers) 
mettre les "virus" bien à plat sur 4 supports (bastaing coupé) 
nettoyer le garage à vélos (nettoyeur HP) 
nettoyer l’intérieur du pavillon (escalier, entrée, salle de réunion et 
fenêtres extérieures) 
- Bâtiment principal 
nettoyage entrée, escalier, salle ergomètres, vestiaires, douches et 
toilettes 
- Terrain derrière le bâtiment principal 
tondre la pelouse, ramasser l’herbe, tailler la végétation sur le 
pourtour du terrain 
finir la petite porte d’accès au terrain 
passer l’intérieur de la bâche de la tente au nettoyeur HP. 

 Accès internet et ligne téléphonique : Jean-Jacques a finalisé l'accès internet à partir du club, 
le fournisseur d'accès est free. Le code wifi sera affiché dans la salle de réunion pour 
permettre une connexion rapide par les personnes ayant accès au pavillon (principalement 
les dirigeants du club), il n'est pas prévu une communication plus large de ce code. Lors de ce 
transfert Orange nous a "repris" notre numéro 01 34 74 28 55 Jean-Jacques va intervenir 
auprès d'Orange pour récupérer ce numéro en attendant il faut utiliser le 09 53 40 31 79 
(nouveau numéro chez free) pour appeler le club. 

 



 Forums début septembre : Les Mureaux le samedi 1er septembre (Fabien le matin et 
Murielle l'Après-midi. Meulan le dimanche 9 septembre (matin Murielle et après midi 
Véronique), Juziers le samedi 8 septembre (Susanne - à confirmer), Hardricourt le samedi 8 
septembre (Noëlle et Jean Yves). 

 Fiche d'adhésions : Fabien se charge de la mise à jour et de faire réaliser les tirages pour fin 
août. 

 Préparation de la rentrée et l'accueil des nouveaux adhérents - Ce point sera  discuté lors 
de la prochaine réunion. 

 

 Prochaine réunion : Jeudi 30 août à 20h30.  

 

 


