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

DU 21 FEVRIER 2019 
 
Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Adeline GHIONE, Patrick 
LEGRAVERAND, Richard SYLVESTRE, Jean-Jacques VERVIALLE, Xavier DUMAS-PRUNIER, Véronique 
LEFEBVRE, Chloé RATTEZ, Jean-Yves ORTEGO, Murielle LHUILLIER. 
Absents excusés : Flavie HUREAULT, Gérard BORGES, Gilles OHRON, Alexis RICHOU. 
Assistait à la réunion : Franck DUCHAT 
 

1. Village olympique du 6 mars 2019 
Le club doit être présent. La manifestation se déroule au COSEC de 14h00 à 17h00. 4/5 ergomètres 
seront mis en place, il faut prévoir le transport. Noëlle et Gérard seront là. Fabien se charge de 
demander si un jeune peut être présent. 
Lors de la précédente édition, c'était les éducateurs et les centres aérés qui venaient avec les enfants 
des quartiers. Le principe est de leur montrer le fonctionnement de l'ergomètre puis de leur faire 
faire une course de 250 m. Globalement, il y a affluence, il faut rester organisé et bien assurer la 
transition entre la démonstration et l'invitation à la pratique. 
 

2. Stage de Sablé sur Sarthe du 22/04/2019 au 26/04/2019 
Le devis de Class’Car pour le transport est de 2 200,00 €.  
Entre 46 et 48 jeunes de Meulan y participent. Le club de Mantes, qui initialement devait compléter 
les places restantes, ne participera finalement pas faute de places disponibles. 
En terme d'encadrants, Richard sera désigné comme tel afin de respecter le nombre requis. Franck, 
Fabien et Olivier sont également les encadrants pour le stage. 
 

3. Yole Cup des débutants le 28/04/2019. 
Il faut : 
- commander des tables et des bancs, 
- établir la liste des invités, 
- prévenir le responsable des sports d'Hardricourt, 
- La question st posé sur la nécessité de demandé une  l'assistance d'un véhicule sanitaire et d'une 
équipa de premier secours. Jean Jacques se renseigne auprès de la Ligue, Fabie se charge de faire 
établir un devis par la protection civile dont  il estime le coût autour de 600,00 €. C'est le club qui 
porte la manifestation : c'est-à-dire que tous les règlements se font directement au club. 18 
éqquipages sont prévues soit 90 participants et 20 bénévoles. Le règlement est sur le site du club. 
 

4. Point sportif 
Chalenges Bateaux courts à Mantes le 13/1 et à Vaires le 17/2 
Les performances des seniors et juniors se maintiennent à un bon niveau.  
 
Valentin participe à la tête de rivière de Marignagne le 10/03/2019. 
La blessure au dos d'Antoine ne lui permettra pas de revenir par la sélection classique cette année. 
Les filles en bateaux courts s'améliorent, les écarts se réduisent. 
 
27/01/2019 Match des Yvelines 
Victoire de l'AMMH avec la participation de 80 rameurs du club et des équipes complètes dans 
chaque catégorie. 
 
03/02/2019 Coupe lifa à Vaires 
Le club a engagé une petite délégation de cadets. Dans un contexte très relevé, les jeunes terminent 
6e en 4 de pointe barré. 
2 filles du club ont été sur le 8 du département. 



 
09/02/2019 – 10/02/2019 Championnat de France d'Ergo 
Le collège Henry IV termine 14e sur une 30aine de collèges qui ont participé. 
Le lendemain, Claire se classe 4e au pied du podium. Valentin se classe 39e et bat son record 
personnel. 
 

5. Point loisirs 
Le 12 mai 2019, 5 rameurs du club vont participer à la randonnée des Nénuphars. 
Le 15 et le 16 juin 2019, 10 rameurs du club vont participer à la Randonnaise. 
 

6. Point scolaire 
Le 13 mars 2019 aura lieu le challenge jeunes rameurs à Mantes avec 55 participants. 
Le 18 avril 2019, compétition de l'ACADE : prévoir pour la logistique des bateaux. 
 

7. Assemblée générale du CDAY 
Clubs présents : Andrésy, Villennes, Meulan, Versailles, Port Marly, Maison Laffite, Mantes. 
L'ordre du jour était le bilan moral et financier, les données statistiques de l'évolution des clubs sur 
15/ 20 ans. 
En ce qui concerne le bilan financier, l'argent est reversé par rapport aux bénévoles. Pour recevoir les 
subventions du département : il faut justifier ses dépenses et facturer les prestations au CDY qui 
reverse au club. 
La tendance générale sur l'évolution du type de rameur pointe la difficulté du recrutement de jeunes 
évoluant vers la compétition, leur disponibilité pour l'entraînement. Globalement le licencié vieillit : 
les nouveaux licenciés de plus de 40 ans sont en progression. 

 
8. Remarques diverses 

Les combinaisons ont été commandées. 
 
Une demande a été faite pour une sortie découverte dans un cadre professionnel pour le vendredi 5 
avril 2019 à 16h30, il faut établir un devis. 
 

Le nombre final de licences pour l'année devrait passer à 180. 

La formation au permis bateau entre dans le cadre du budget formation, il faut la suggérer aux 
personnes susceptibles d'en avoir besoin pour ne pas perdre la subvention. Concernant l'aviron 
santé, pour être reconnu par la MAIF, Franck doit certainement remettre à niveau son brevet de 
secouriste. Il faut lancer une campagne de renouvellement et/ ou formation auprès des encadrants. 

Le 23/02/2019 a lieu l'assemblée générale de la ligue à Maisons Lafitte. Le président y représentera 
notre club. 

La directrice des Sports des Mureaux a annoncé que l'étude du projet bâtiment devrait être confié à 
un bureau d'étude au mois de mars. Les maires d'Hardricourt, Meulan et Les Mureaux doivent se 
réunir dans ce sens. 

Tout ce qui peut être valorisé dans les locaux du club (les restes de parpaings, les treillis soudés, les 
vieux bateaux…) est en cours de listage et va être dégagé. 

La réunion informelle des vendredis de semaine paire n'aura pas lieu pendant les vacances : la 
prochaine sera donc le 22 mars 2019.  

La prochaine réunion du comité est prévue le mercredi 27 mars 2019 à 20h30.   
    

 


