
AVIRON DE MEULAN LES MUREAUX HARDRICOURT 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 30 AOUT 2018 

 

Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Gérard BORGES, Xavier DUMAS-PRUNIER, Susanne DUMMANN, 
Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Flavie HUREAULT, Véronique LEFEBVRE, Patrick LEGRAVERAND, 
Alexis RICHOU, Franck DUCHAT, Jean-Yves ORTEGO, Murielle LHUILLIER, Gilles OHRON, 

Absents excusés : Richard SYLVESTRE, Vincent BOVE, Jean-Jacques VERVIALLE, 

Le PV de la dernière réunion est approuvé. 

1. Les 90 ans du Club 
Afin de pouvoir envoyer les invitations aux personnalités locales, il faut éclaircir le 
programme heure par heure :  
17h00 début de l’évènement par un verre d’amitié, 
17h30 début de la course sprint sur slide. 

Il faut en tout 8-10 slides, c’est-à-dire 6-8 par l’ACBB (voir avec Richard) et 2 par 
Versailles, 

17h40 début des courses de 150 m pour tout le monde, 
18h30 remise des médailles, 
18h50 accueil des élus, 
19h00 apéritif avec les élus et une banda (20-30 musiciens), 
20h30 ouverture du buffet, avec les diapositives dans le fond.  
 
Organisation  
- imprimer les bulletins d’inscription au repas,  
- à vérifier l’accès 4G dans la salle pour la sono (faire une playlist),  
- récupérer le vieux bateau, 
- création d’un logo pour les 90 ans du Club par Raphaëlle. Ce logo pourra servir par ailleurs. 
 

2. Forums des associations 
Les Mureaux- le 1ier sept. : Murielle et Fabien 
Meulan- le 9 sept. : Murielle et Véronique 
Hardricourt – 8 sept. : Noëlle et Jean-Yves 
Juziers – le 8 sept. Susanne 
 

3. Réception des nouvelles d’inscription au Club entre 13h 30 et 15h00 
1ier sept. : Noëlle 
8 sept. : Flavie 
15 sept. :  Flavie 
22 sept :  Véronique 
29 sept. :  Xavier 



Pour les premières inscriptions il faut réclamer une photo. Seuls les dossiers complets seront 
acceptés. Le certificat médical doit avoir moins de trois mois à la première inscription. La 
première séance d’essai sera à 10 euros, montant qui pourra être déduit des frais d’adhésion 
en cas d’inscription. Les dossiers complets sont à remettre dans la case d’Alexis tout en 
mentionnant le nom de la personne ayant réceptionné le dossier.  
Un contrôle supplémentaire sera réalisé au moment de la création de la licence. 
 

4. Tête de rivière 2018  
La tête de rivière du Club se tiendra le 18 novembre 2018. Le dossier a été monté il y a 4 
mois par voie électronique. Le Club attend pour le moment la confirmation par la Ligue 
(début septembre).  
Il faudra également prévoir les canots.  
 

5. Divers 
- Suppression de la ligne fixe. Le club a donc changé de n° de téléphone.  
- Demande de subvention pour le fioul auprès de la ville d’Hardricourt 
- La subvention GPSO de cette année s’élève à 4.650,00 euros. Il faudra prévoir un bilan. 
- Achat bateaux : concernant le skiff de Thomas Barrouch, il faut encore régler une paire 

de pelles dessus. Le « 4- » arrive en septembre. 
- Ces deux bateaux ainsi que le « 8 » sont en attente de nomination.  
- Combinaisons : il faut prévoir une nouvelle commande mi-septembre. Véronique fera 

l’inventaire des combinaisons restantes. Le club manque surtout de combinaisons de 
taille M. 

- Le 8 sept. Fabien sera convié par M. Scotte à une réception à Hardricourt. Le Club espère 
dans ce cadre avancer sur le projet du Club.  

- Le 22 sept., à partir de 15h30, le club proposera un essai aviron aux parents des jeunes 
suivi d’un pot à la fin. Une information sera diffusée sur le site AMMH. Il faut prévoir 
l’inscription des participants sur la liste d’assurance (sortie gratuite). 

- Le projet de référencement n’a toujours pas avancé. 
 
FIN 
 
Prochaine réunion du comité directeur jeudi 18 octobre 20h30. 
 
 


