
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

15 DECEMBRE 2018 
Hardricourt (Yvelines) 

 
 

 
dénommée dans ce qui suit de façon abrégée : « AMMH » ou « l’Association », sur convocation effectuée 
par voie d’affichage à l’entrée des locaux de l’AMMH pendant les quinze jours précédant l’assemblée, se 
sont réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux articles 20 et 21 des statuts de l’AMMH. 
Les membres présents, en leur nom propre ou en qualité de mandataire, apposent leur signature sur une 
feuille d'émargement.  
Plus du quart des membres étant présents ou représentés, l’Assemblée peut valablement délibérer, 
conformément à l’article 20 des statuts.  
La présidence de l’Assemblée est exercée par Fabien Etienne, président de l’AMMH, assisté de Flavie 
Hureault trésorière de l'AMMH. 
 
Le président accueille, Monsieur Fabrice Pourché adjoint au maire de la ville d'Hardricourt, Monsieur 
Christophe Demessine, adjoint au maire de Meulan-en-Yvelines, Madame Anne Michel, adjoint au maire 
des Mureaux. Il les remercie d’avoir accepté son invitation à assister à l’Assemblée. 
Le président salue Jean Porte, président d’honneur de l’AMMH, qui participe à l’Assemblée. 
  
Le président rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée : 

 Examen du rapport moral ; 
 Examen du rapport sportif ; 
 Examen du rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2018 (« Saison 2018 ») ; 
 Examen du budget de l’exercice courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (« Saison 2019 ») ; 
 Fixation du montant des cotisations annuelles pour l’exercice courant du 1er septembre 2019 au 31 

août 2020 (« Saison 2020 »). 
 
1 - Nomination au titre de membre d'honneur de Monsieur Claude Peuckert : 
 
Le comité directeur de l'AMMH a élevé au titre de membre d'honneur, conformément à l'article 5.a de ses 
statuts, Monsieur Claude Peuckert en raison de nombreuses années consacrées service du club, membre du 
comité directeur depuis 1992 d'abord comme responsable des travaux puis comme responsable des locaux 
jusque fin 2017.  
 

2 – Examen du rapport moral  

 
Les faits marquants de 2017/2018 : 
- Les 90 ans du club fêtés le 6 octobre 2018. 
- Antoine Lefebvre décroche le titre de champion de France en 1xJ16, c’est le 23ème titre de champion de 
France depuis la création de notre club. 
- L’AMMH 24ème club Français au terme de la saison 2018. 
- Nous avons obtenu le label fédéral Aviron santé. 
- Inondation cet hiver – le club fut inaccessible pendant prés d’un mois. 
- Le club une nouvelle fois cambriolé. 
- Depuis le mois d’avril nous avons une nouvelle tenue de compétition. 
- Matériel : achat d’1 quatre sans barreur et d’1 skiff. 
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- Le nombre de pratiquants en baisse comparé à la saison 2016/2017 
- Le projet de rénovation du club a été annoncée. 
 
Les 90 ans du  club : 
Samedi 6 octobre nous avons fêté les 90 ans de notre club. Une 
cérémonie honorée par la présence des Maires de nos 3 communes et de plusieurs élus. 
-Démonstration d’ergo « slide » et mini compétition indoor. 
-Expo et diaporama. 
-Repas festif (avec 157 convives). 
 
Les principaux résultats sportifs 2018 : 
Résultats Nationaux : 1 titre et 3 médailles d’argent (5 équipages en finale A et 4 en finale B) 
Médaille d’or en skiff homme J16 (Antoine Lefebvre) 
Médaille d’argent en skiff femme PL (Claire Bové) 
Médaille d’argent en deux de couple femme senior PL. 
Médaille d’argent en quatre sans barreur homme senior. 
4ème place en quatre avec barreur homme critérium. 
7ème place en huit senior sprint 
7ème place en skiff homme PL (Ivan Bové) 
10ème place en quatre sans barreur homme U23 
11ème place en huit homme J14 
Résultats Internationaux : 
Ivan Bové : 5ème au championnat du monde U23 
Claire Bové : 4ème en coupe du monde à Belgrade 
Antoine Lefebvre : 4ème à la coupe de la jeunesse.  
 
L’AMMH 24ème au classement FFA. 
 
Nous avons obtenu la labellisation Aviron Santé. 
 
Le club inondé était inaccessible : 
La crue finalement d'une ampleur supérieure à celle de juin 2016 nous a contraint à rester sur la berge 
pendant près d'un mois (fin janvier à fin février). Toutes les activités ont dû être stoppées ou furent 
fortement perturbées. Les compétiteurs ont tant bien que mal essayé de maintenir le programme de 
préparation par des séances au sol (ergomètre, footing, PPG, natation et sport co). Tous les bassins d'Ile de 
France ou presque étant touchés la plupart des manifestations furent annulées. 
 
Un nouveau cambriolage : 
Le 6 septembre dernier notre club fut une nouvelle fois la cible de cambrioleurs. 
Nos 5 moteurs ont été volé (valeur unitaire 2 470€). 
Préjudice 12 ,5 K€ - indemnité d’assurance 5,2 k€ 
C’était le 3ème cambriolage subi au cours des 5 dernières années : 
Le 17/12/2013 : vol de 3 moteurs et de l’outillage, 
Le 3/7/2017 : vol de 3 moteurs, 
Le 6/9/2018 : vol de 5 moteurs. 
Suite au cambriolage de 2013 nous avions installé la vidéo surveillance pour surveiller l’accès par la cour du 
club et posé des barreaux au fenêtres du ré de chaussé. 
Après le second cambriolage nous avons étendu la vidéo surveillance au hangar à bateau et renforcé le 
système de fermeture des rideaux du hangar. 
Nous venons d’installer une porte renforcée avec serrure haute sécurité au local de stockage des moteurs; 
Espérant que cette mesure sera suffisante ! 
 
Une nouvelle tenue de compétition : 



L'AMMH a modifié sa tenue de compétition, elle est désormais constituée d'un Haut Blanc avec 3 bandes 
Rouges. La taille des bandes est progressive ; du plus petit en haut vers le plus grand en bas. D'un Bas 
Rouge. Bandes latérales Blanches marquées au nom du club. Logo du club sublimé coté coeur. 
 
Achat de matériel en 2018 : 
Quatre sans barreur – pointe couple Vega Elite. Prix d’achat 12 872 € 
Skiff Filippi porteur PL (bateau d’occasion – anciens skiff de Thomas Baroukh) : Prix d’achat 2.000 € 
8 bateaux découvertes d’occasion Prix d’achat 1.500 € 
Évolution des pratiquants : 

 
Une diminution des pratiquants de 16% comparé à la saison dernière. 
 
Aviron Scolaire : 
- Collèges : 208 pratiquants 
- Écoles Primaires : 116 participants (séances de découverte pour les classes de CM2) 
Résultats en compétions scolaires : 
- Inter-académique à Mantes :1er Collège Henri IV, 3ème Collège Mercier – Saint Paul 
- Championnat de France à Macon : 14ème Collège Henri IV. 
 
Aviron Universitaire : 
- I.N.A.P.G. : 
Arrêt de l’activité qui avait été lancée en 1999. 
- Compétitions Universitaires : 
Ivan Bové décroche la médaille de Bronze au championnat de France Universitaire en quatre de couple avec 
l’INSA de Lyon. Dans la même épreuve Valentin Laborde, Richard Silvestre et Quentin Etienne terminent 
4ème sous les couleurs de l’ILEPS de Cergy. 
Avec l’ILEPS ; Richard Silvestre et Quentin Etienne ont décroché l'argenten 4 masculin (ergo. slide à 4 
rameurs) à la coupe de France Universitaire Indoor et Marie Lefebvre et Quentin Etienne ont décroché le 
bronze en relais (4x500m). 
 
Section loisirs : Randonnées. 
– Jean de la Fontaine (26 km sur la Marne de Dormans à Château-Thierry) 
– Vogalonga à Venise (32 km à la rame sur la Lagune de Venise) 
– L'Ancilevienne (28 km autour du lac d’Annecy) 
– Régate de Liège. 
 
Aviron Santé : 
- Labellisation Fédéral Aviron Santé en février 2018. 
- Certification PrescriForme depuis fin septembre 2018. 
 
Aviron Entreprise : 
Le jeudi midi pour la troisième année quelques collaborateurs des entreprises 
-Barry Callebaut - Aérospatial – Diam. 



-La Seconde compétition inter-entreprise a eu lieu le 21 juin. 
 
Manifestations 2017/ 2018 : 
- Septembre : Forums des associations. 
- Avril : Stage club à Sables sur Sarthe (du 16 au 20/4 avec 47 participants) 
- Mai : Yole cup (12/5) 
- Juin : Régate « Entreprise » le 21/6. Participation à la fête du sport aux Mureaux le 23/6 
- Octobre : Cérémonie d’anniversaire des 90 ans le 6/10 
- Novembre Tête de rivière le 18/11 dernier (511concurrents répartis dans 227 bateaux venus de 23 clubs). 
 
Journée Travaux le 21 juillet 2018 : 
- Entretien des espaces verts et réparations et nettoyage des locaux. 
-  Réparation des pontons. 
-  Renforcement de la petite porte d’accès au terrain. 
Merci à tous les bénévoles. 
 
Communication : 
-  Le Site Internet : ammh.fr et la page facebook. 
-  La lettre infos.ammh 
-  L’opération de promotion « Sac à Pain » lancée en septembre 2015 a été renouvelée cet été (3500 sacs à 
pain distribués aux boulangers proches du club). 

- La vente de Chocolats reconduite. 
 
Formation : 
-  Christine Bové a commencé début 2018 le cursus d’arbitre. 
-  Chloé Rattez commence la formation au permis bateau. 
 
 
 
Objectifs pour la saison 2019 : 

- Sportifs : 
Avoir un équipage dans chaque catégorie J16 / J18 / S engagé aux championnats de la zone Nord-Ouest et 
obtenir au minimum 1 médaille sur une compétition nationale (Championnat de France ou Critérium 
national). 

-  Développement :  
Consolider les activités « aviron santé » et « entreprises ». 
Rechercher des solutions pour améliorer nos conditions d’accueil. (projet de rénovation du club) 
Conserver le Label école d’aviron 3* option aviron santé. 

- Finances :  
Saisir toutes les opportunités de réduction des dépenses et de création de ressources nouvelles, rechercher 
des partenariats. 

-  Organisation :  
Préparer la succession à la gouvernance du club d'ici 2020. 
 
 
Le Président soumet alors aux voix le projet de résolution suivant : 
Première résolution – Le rapport moral est approuvé. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
La parole est donnée à Xavier Dumas Prunier, professeur d’éducation physique et sportive, entraîneur 
fédéral d’aviron breveté, qui présente le rapport sportif du secteur scolaire et universitaire : 
 
3 – Examen du rapport sportif du secteur scolaire et universitaire  



Notre club a accueilli à nouveau de nombreux jeunes qui sont venus pratiquer notre sport dans le 
cadre de l’école et du collège. Les TAP ont quant à eux eu lieu jusqu’en juin 2018 mais pas de 
renouvellement en septembre puisque le dispositif n’est plus en place. 
 Franck DUCHAT a poursuivi son travail de sensibilisation auprès des plus jeunes en accueillent des 
classes de CM2 des écoles primaires de MEULAN, des MUREAUX et d’Hardricourt. L’objectif est avant 
tout de faire connaitre notre club et notre sport. Je vous rappelle que depuis quelques temps maintenant nous 
licencions des rameurs en âge du CM2. 

Les deux collèges de MEULAN ont comme à leurs habitudes animé et rythmé la vie du club avec 
l’aviron dans le cadre de l’EPS, des associations sportives et des sections sportives. Rappelons que ce ne 
sont pas moins de 330 jeunes qui viennent ramer dans l’année. Ce chiffre a baissé il y a 5 ans environ mais 
est maintenant stable voire un peu en hausse par rapport aux années précédentes. Il faut dire que pour ne 
citer que l’exemple du collège MERCIER-SAINT PAUL, nous avons arrêté l’aviron dans le cadre de l’EPS 
en 5°, soit environ 120 licences scolaires, en raison des contraintes de l’emploi du temps. D’autre part il y a 
eu aussi l’arrêt de la section sportive du lycée qui remonte elle à 5 ans au moins. 
 Les régates scolaires se sont poursuivies en 2017-2018 avec des contraintes différentes puisque la 
MAIF a mis fin à son partenariat avec la FFA et l’UNSS. Les AS supportant seules les frais de déplacement 
pour le Challenge Jeune Rameur. Classiquement les trois épreuves ont cependant été maintenu. Tout d’abord 
à Mantes-La -Jolie avec 3 activités (ergomètre, bateau découverte, course d’orientation). Ensuite à 
MEULAN au gymnase Michel JAZY avec de la course à pieds, de l’ergomètre et surtout du biathlon. Enfin 
à nouveau à MANTES cette fois-ci en bateaux aux beaux jours. 
 Parallèlement pendant la saison hivernale ont lieu classiquement les championnats scolaires à 
l’ergomètre. Le collège Henry IV s’est qualifié pour la phase nationale qui a été annulée en raison des 
intempéries. 
  En bateau au championnat d’académie, le collège Henry IV se classe 1ème et Mercier-Saint Paul 
4ème. Au championnat de France UNSS, le collège Henry IV obtient la 14ème place sur 24 collèges classés. 
En même temps que les championnats de France UNSS ont lieu les championnats FFSU. Ivan BOVE avec 
l’INSA LYON monte sur la troisième marche du podium, Valentin LABORDE, Richard SIVESTRE et 
Quentin ETIENNE se classent eux 4ème sous les couleurs de l’ILEPS de CERGY. 
 Un grand merci à tous ceux qui permettent à nos jeunes élèves de vivre autre chose qu’un pseudo 
sport part écran interposé. Une mention particulière à Gérard BORGET dont nous apprécions au quotidien le 
dévouement et la rigueur. 
 
 
 
4 – Examen du rapport sportif 

La parole est donnée à Fabien Etienne, qui en l'absence d'Alexis Richou secrétaire sportif retenu par d'autres 
obligations, présente le rapport sportif.  

 
Compétitions internationales : 
Coupe du Monde Senior   - Belgrade  (Serbie) 01/6 au 03/6 2018

CATEGORIE CLASSEMENT NOM

2 de couple senior femme PL 4 Claire Bové

Coupe du Monde Senior   - Linz (Autriche) - 23/06 2018
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

2 de couple senior homme PL 17 Ivan Bové

Championnat du monde  Senior U23 - Poznan (Pologne) du 28 au 29 juillet 2018
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

4 de couple senior homme PL 5 Ivan Bové

Coupe de la Jeunesse - Cork (Irlande) - 28 et 29 juillet 2018
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

4 de couple J18 homme 4 Antoinne Lefebvre

Match France - Grande Bretagne - Vaires sur Marne - le 12 juillet 2018
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

1 skiff J16 homme 2 Antoinne Lefebvre

 
Compétitions nationales : 



Championnats de France junior et senior Bateaux courts - Cazaubon du 13 au 15 avril 2018 
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

1 skiff senior femme PL 2 Claire Bové

1 skiff senior homme PL 7 Ivan Bove

2 sans barreur senior homme 21 Richard Silvestre

Championnat de France senior bateaux longs - Libourne du 9 au 10 juin 2018
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

2 de couple senior femme PL 2 Claire Bové, Chloé Rattez

4 sans barreur senior homme 2 Ivan Bové, Valentin Laborde, Richard Silvestre, Hugo Mossino

4 avec barreur senior homme crit 4 Quentin Etienne, Ronan Perraud, Serguey Farré, Alexis Richou, barreur Mailys Perronet

4 de couple senior homme 18 Anthony Lefresne, Corentin Messager, Pierre Barclay, Thomas Ruche

Championnat National Jeune - Le Creusot 30 juin et 1er juillet 2018
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

8 de couple homme J14 11
Corentin VEISSIAIRE, Enzo LAMBOI DAGUET, Samuel MOLLET, Nathan TOUROUDE, Mathys LESAGE, Idriss OUTALBALI, 
Tanguy SILVESTRE, Baptiste ROULIER, barreur : Quentin LANGLEMENT

8 de couple femme J14 19
Emma JACONO, Grace KEITA FOFANA, Elvan AVIGNON, Norine PITTET, Pauline LAPEYRE, Luanne MAUJARET GUINE, 
Manon BARBEAU, Juline GUYOT, barreur : Quentin LANGLEMENT

Championnats de France Junior et Senior U23  - Brive du 6 au 8 juillet 2018
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

1 skiff J16 homme 1 Antoine Lefebve

4 sans barreur U23 homme 10 Valentin Laborde, Richard Silvestre, Hugo Mossino, Quentin Etienne

4 avec barreur femme J16 14 Jeanne PAIRAULT, Zoe MOSSINO, Raphaelle MOLLET, Melissa VAES, barreur : Loic LEFEBVRE

4 sans barreur  homme j16 17 Romain PAYET, Pierre COURMENCEL, Karl BARTHAS, Guillaumme STREBLER

2 deux couple homme J18 17 Antthony Lefresne, Pierre Barclay

2 deux couple femme U23 élim. En série Aimie Pittet, Marie Lefebvre

Championnat de France Senior sprint -Vichy  du 29 au 30 septembre 2018
CATEGORIE CLASSEMENT NOM

8 senior homme 7
Ivan BOVE, Valentin LABORDE, Richard SILVESTRE, Hugo MOSSINO, Antoine LEFEBVRE, Ronan PERRAUD, Serguey FARRE, 
Quentin ETIENNE, barreur : Mailys PERONNET

4 de couple senior mixte 13 Ivan BOVE, Valentin LABORDE, Carla SILVESTRE, Elysabeth BENEZECH

2 de couple senior homme 14 Alexis RICHOU, Pierre BARCLAY

2 de couple senior mxte 14 Antthony LEFRESNE, Chloe RATTEZ

2 de couple senior homme 28 Corentin MESSAGER, Thomas RUCHE

 
Coupe de France des Régions - Mantes les 28 et 29 avril 2018 

CATEGORIE CLASSEMENT NOM

4 de couple homme J16 1 Antoine Lefebvre

4 sans barreur senior homme 1 Richard Silvestre

 

Fabien Etienne félicite et remercie l'ensemble des entraîneurs pour les très bons résultats obtenus cette 
saison. 

 

5 – Examen du rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2018 (« Saison 2018») et examen du 
budget de l’exercice courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (« Saison 2019 »). 

La trésorière, Flavie Hureault, présente  les résultats financiers de l’exercice comptable couvrant la période 
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, en regard du budget prévisionnel de l’exercice courant du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019. 
 
Compte de recettes et de dépenses : 



RECETTES
Année 

précédente
Budget 

2017/2018
Réel 

2017/2018
Budget 

2018/2019
DEPENSES

Année 
précédente

Budget 
2017/2018

Réel 
2017/2018

Budget 
2018/2019

EN CAISSE EN DEBUT D'EXERCICE 47 572 49 433 49 433 51 469

SUBVENTIONS MUNICIPALES 22 000 23 250 27 790 26 860 SALAIRES ET CHARGES 40 447 40 490 40 395 40 950

AUTRES SUBVENTIONS 12 751 12 976 20 240 15 400 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 8 008 7 630 9 671 10 190

SPONSORING 0 2 000 3 700 3 700 ASSURANCES 6 149 6 500 6 146 6 500

AVIRON ENTREPRISE 1 325 1 400 1 045 1 500 LICENCES/FEDERATION/LIFA/CDAY 10 184 10 690 10 165 10 290

AVIRON SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 5 790 4 040 4 042 4 040 IMPOTS & TAXES 1 024 1 066 1 035 1 070

COTISATIONS 40 529 40 530 36 800 38 000 ENTRETIEN 5 558 7 640 13 861 10 200

VENTES "BOUTIQUES ET DIVERS" 13 674 14 330 12 051 7 040 ACHATS "BOUTIQUES ET DIVERS" 3 597 9 950 7 400 5 060

RECETTES MANIFESTATIONS 2 142 3 650 3 047 5 740 DEPENSES MANIFESTATIONS 1 621 3 300 2 561 5 250

AUTRES PRODUITS 10 023 670 3 577 6 050 AUTRES CHARGES 202 200 0 0

PARTICIPATION AUX STAGES ET 12 342 9 620 12 716 12 600 DEPLACEMENTS ET STAGES 18 405 18 500 17 733 19 500
DEPLACEMENTS

INVESTISSEMENTS (ACHATS MATERIEL ET AGENCT LOCAUX)10 073 15 440 16 372 22 500

TOTAL  I 120 575 112 466 125 009 120 930 TOTAL I 105 269 121 406 125 340 131 510

AUGMENTATION DES DETTES 0 0 7 DIMINUTION DES DETTES 2 071 0

DIMINUTION DES CREANCES 0 0 2 360 AUGMENTATION DES CREANCES 11 375 0

TOTAL II 0 0 2 367 0 TOTAL II 13 446 0 0 0

EN CAISSE EN FIN D'EXERCICE 49 433 40 493 51 469 40 889

TOTAL  GENERAL 168 148 155 872 176 809 172 399 TOTAL  GENERAL 168 148 161 899 176 809 172 399  
 
 

 

 

 

Compte de résultat : 
Compte de Résultat Résumé

PRODUITS D'EXPLOITATION 125 233,31 120 202,80
Produits d'activité 36 601,41 35 273,09
Subventions 48 030,00 34 751,00
Cotisations 36 800,39 40 528,64
Autres produits 3 160,39 9 650,07
Reprises de provions et d'amortissements 641,12 0,00
CHARGES D'EXPLOITIATION 127 022,69 112 362,46
Achats et charges externes 65 684,99 54 123,91
Impôts et taxes 1 034,90 1 023,90
Charges de personnel 40 395,42 40 447,15
Autres charges 0,00 202,08
Dotations aux amortissements et provisions 19 907,38 16 565,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER -1 789,38 7 840,34

Produits financier 416,39 372,46
Charges financières 0,00 0,00
RESULTAT FINANCIER 416,39 372,46

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 000,00 4 000,00
dont Quote part de subventions d'investissement avec 
droit de reprise viré à résultat = 4.000 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 627,01 12 212,80

Année précedente2017 /2018

 
 
 
 
 
 
 



Bilan (résumé) : 

 
 
Le Président met alors aux voix le projet de résolution suivant : 
Deuxième résolution – Le rapport financier relatif à l’exercice comptable clos le 31 août 2018 est 
approuvé. Le budget de l’exercice courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (« Saison 2019 » 
présenté à l’Assemblée est adopté. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
6 - Fixation du montant des cotisations annuelles pour l’exercice courant du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020 (« Saison 2020 »). 

Le comité directeur propose à l’assemblée générale d’entériner la grille des cotisations qui suit : 
 

 
 
Par ailleurs, le comité directeur propose à l’assemblée générale de reconduire pour la saison 2019 les 
réductions tarifaires en vigueur pour la saison 2019 : 
 
Réductions d’ordre familial: 
- 20 € par personne pour 2 membres d’une même famille adhérant à l’association, 
- 25 € par personne pour 3 et 4 membres d’une même famille adhérant à l’association, 
- 30 € par personne à partir de 5 membres d’une même famille adhérant à l’association. 
Ces réductions sont exprimées forfaitairement et entendues restrictivement en tenant compte des seuls liens 
de parenté suivants : conjoints (mariés ou pacsés), parents, enfants, frères/ sœurs, pour un même foyer. 
 
Réductions consenties aux habitants de certaines communes, attribuant des subventions de fonctionnement à 
l’Association ; ces réductions s'appliquent sur la part revenant effectivement à l’association (i.e. hors coûts 



FFA, LIFA et hors droit d'entrée), aux habitants des communes qui subventionnent l’Association, en 
fonction de la subvention reçue au cours de la saison précédente : 
• Subvention entre 250 € et 499 €, remise de 2% ; 
• Subvention entre 500 € et 999 €, remise de 5% ; 
• Subvention entre 1 000 € et 1 499 €, remise de 10% ; 
• Subvention à partir de 1 500 €, remise de 15%. 
 
 
Le Président met alors aux voix le projet de résolution suivant : 
Troisième résolution – La proposition du comité directeur relative au tarif des cotisations pour  l’exercice 
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 (« Saison 2020 ») est approuvée. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

* 
*  * 

 
 
Invités à prendre la parole, les représentants des collectivités territoriales se sont exprimés.  
 
 
 

* 
*  * 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant plus à prendre la parole, le président lève la 
séance. 
 

* 
*  * 

 
Aussitôt après la séance de l’assemblée générale et conformément à l’article 15 des statuts, a lieu, à bulletins 
secrets, l’élection des membres du comité directeur, monsieur Quentin Etienne était scrutateur. 
Noëlle Cistarelli, Xavier Dumas-Prunier, Fabien Etienne, Quentin Etienne, Flavie Hureault, Jean Yves 
Ortégo, Jean Jacques Vervialle sont réélus, Adeline Ghione et Chloé Rattez sont élues membres du comité 
directeur de l’AMMH. 
Les membres du Comité directeur décident de se réunir début janvier 2019, à une date restant à préciser au 
siège de l’AMMH à effet de constituer le bureau pour la saison 2019. 
 
Les représentants des communes remettent des récompenses aux rameuses et rameurs de l’AMMH qui se 
sont distingués par leurs succès lors de la saison 2018 : Antoine Lefebvre, Cholé Rattez, Claire Bové, Ivan 
Bové, Valentin Laborde, Richard Silvestre, Hugo Mossino, Ronan Perraud, Alexis Richou, Serguey Farré, 
Quentin Etienne, Maylis Perronet . 
 
 
 

Fabien ETIENNE,                             Flavie HUREAULT, 
                  

                  Président                                               Trésorière 
 
 


