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

DU 27 MARS 2019 
 
Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Adeline GHIONE, Jean-
Jacques VERVIALLE, Xavier DUMAS-PRUNIER, Véronique LEFEBVRE, Chloé RATTEZ, Murielle 
LHUILLIER, Gérard BORGES. 
Absents : Patrick LEGRAVERAND, Richard SYLVESTRE, Flavie HUREAULT, Gilles OHRON, Alexis 
RICHOU, Jean-Yves ORTEGO, Franck DUCHAT.  
 

1. Village olympique du 3 mai 2019 
Le club doit être présent. La manifestation se déroule au COSEC de 10h00 à 17h00. 4/5 ergomètres 
seront mis en place, il faut prévoir le transport. Noëlle, Gérard et Chloé seront là. Il faut demander à 
Antony et Corentin s'ils peuvent être également présents. Il faut essayer de faire une équipe du 
matin et une équipe l'après-midi. C'est le même principe que la manifestation du 3 mars dernier. 
Chloé est chargée de la coordination. 
 

2. Nouveaux partenariats 
Les Opticiens des Mureaux : 1 321,00 € 
LBC (Briançon Sébastien) : 500,00 € 
Il faut envisager de mettre leurs logos sur les bateaux.  
Une question est soulevée par rapport au sujet du don déductible des impôts : c'est mentionné sur le 
site de l'AMMH mais il peut être judicieux de faire un renvoi direct par lien pour rappel. 
 

3. Stage de Sablé sur Sarthe du 22/04/2019 au 26/04/2019 
L'effectif de mineurs participants est de 30. La déclaration du stage est faite. 
 

4. Bilan des différentes réunions auxquelles ont assisté les membres du comité 
Conférence des financeurs 
La question du sport pour les personnes de plus de 60 ans est posée et débouche sur la place que 
peut avoir la pratique de l'aviron dans ce contexte : 
- la prévention de la perte d'autonomie sur prescription médicale, 
- une structure sportive adaptée. 
Deux catégories peuvent être distinguées :  
- le mode « prescri-forme », 
- la pratique sénior. 
Autre point : le but est de trouver les moyens de s'adresser à un public plus large. 
CNDS 
Par rapport au développement du sport entreprise : au club, il y a le créneau du jeudi. Il est peut-être 
envisageable de faire la promotion du club par rapport aux entreprises environnantes. 
La question du développement de la pratique fédérale est également posée. 
Le renforcement de l'accueil des scolaires est aussi évoqué ainsi que la lutte contre les 
discriminations, le harcèlement, les situations de handicap. 
Remarque vis à vis de l'accueil du public qui s'inscrit dans ce contexte : 
Il faut essayer d'adapter l'accueil du public, particulièrement des rameurs loisirs suivant leur capacité 
physique et leur attente dans la mesure du possible : ne pas être trop exigeant… tout en inculquant 
les principes de base de la pratique de l'aviron. 
 
 

 



5. Point sportif 
Marignagne le 10/03/2019 : 
Trois rameurs de l'AMMH ont participé : 
- Claire Bové a terminé 1ère, 2ème en toutes catégories, 
- Ivan Bové a terminé 4ème, 
- Valentin Laborde a terminé 16ème.  
 
Coupe LIFA 2 : 
La compétition des cadets a été arrêtée en raison des mauvaises conditions météos. 
 
PJ 4 - 23/03/2019-24/03/2019 
J12 garçons : ils terminent 1er  en yolette. 
J14 garçons : ils terminent 1er en yolette. 
 
Le 30/03/2019 et le 31/03/2019 : Championnat de zone bateaux courts, la compétition a lieu à 
Vaires. 
 

6. Yole Cup des débutants le 28/04/2019. 
72 rameurs sont inscrits, 11 sont en attente. 
Un photographe est prévu : David ? 
L'AMMH est le club organisateur et de ce fait, doit prendre en charge le niveau de sécurité. 
Il faut veiller à ce que les participants aient le certificat médical compétition. 

 
7. Remarques diverses 

Les combinaisons sont arrivées. 
Il faut faire une relance concernant les parpaings à vendre ou à donner. 
Le 8 juin, Marina a demandé s'il était possible de faire une initiation découverte pour une dizaine de 
personnes. 
Pour la « Randonnaise » à Redon les 15 et 16 juin prochains, Xavier se propose d'amener 2 yolettes 
caron à l'ACBB pour qu'elles soient transportées par le club. 

 

La prochaine réunion informelle des vendredis de semaine paire aura lieu le 5 avril 2019 à 19h00.  

La prochaine réunion du comité est prévue le jeudi 9 mai 2019 à 20h30.   
    

 


