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

DU 20 JUIN 2019 
 
Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Fabien ETIENNE, Adeline GHIONE, Flavie HUREAULT, Jean-
Jacques VERVIALLE, Patrick LEGRAVERAND, Xavier DUMAS-PRUNIER, Véronique LEFEBVRE, Chloé 
RATTEZ, Gérard BORGES. 
Absents excusés : Quentin ETIENNE, Murielle LHUILLIER, Richard SYLVESTRE, Jean-Yves ORTEGO, 
Gilles OHRON, Alexis RICHOU. 
 

1. Point trésorerie 
 
Les subventions : 
Une notification de subvention de 7 000,00 € de la part de GPSEO a été reçu : elle se décompose en : 
 - 3 000,00 € pour la compétition, 
 - 4 000,00 € pour l'organisation de la tête de rivière. 
Un acompte devrait être versé au mois de septembre et le solde suivant des justificatifs (résultats et 
achats spécifiques concernant les objets de la subvention). A l'origine, la subvention demandée pour 
la compétition était plutôt de l'ordre de 8 000,00 € et environ 1 500,00 €/ 2 000,00 € pour la tête de 
rivière sous réserves que cette dernière puisse bien avoir lieu cette année. 
La clôture de la demande de subvention auprès du CNDS est incessante : cela se passe sur le site 
internet directement. 
Les montants des subventions du ANS et de la conférence des financeurs ne sont pas pour le 
moment connus : cela reste l'incertitude du budget. 
Les finances : 
Caisse d'épargne :  8 272,69 € (il y a eu l'achat de moteurs, l'achat de la porte et l'achat des 
avirons). 
Livret A :   58 411,71 € 
Caisse :   1 828,08 € 
 

2. Point sportif 
 

Au championnat de France universitaire à Macon : 
- Richard, Valentin et Quentin ont obtenu la médaille d'argent en quatre de couple. 
- Cholé et Marie ont terminé 5ème en deux de couple. 
 
Au championnat de France senior bateaux longs à Bourges : 
- Claire Bové et Carla Sylvestre ont terminé première, 
- le quatre sans barreur sénior hommes a terminé quatrième, 
- le quatre de couple J18, 12ème 
- le quatre avec barreur senior homme 14ème 
- le quatre de couple senior femme 19ème. 
 
Mi-septembre ont lieu les qualifications pour les JO à Poznan. 
 
En ce qui concerne les jeunes : le quatre sans barreur cadet a gagné le championnat de zone. 
 
Prochaines échéances pour le club : le championnat de France vétéran à Vichy, le championnat 
national jeunes à Mantes et le championnat de France J16 et U23 à Libourne. 
 

3. Sections aviron du collège Henri IV 
 



La mutation de Vincent Bové à Mantes implique que les sections aviron du collège Henri IV ne 
pourront pas fonctionner l'année prochaine ou du moins pas à travers le cadre du collège. En effet, 
les autres professeurs de sport ne veulent pas s'occuper de la section.  
La proviseure actuelle, qui part en retraite, s'engage néanmoins à garder la section en sommeil  pour 
qu'éventuellement, elle puisse être remise en place à la rentrée 2020. En revanche, elle n'envisage 
pas la possibilité qu'un professeur stagiaire (soit un candidat qui vient d'obtenir son CAPES, soit un 
candidat en alternance) prenne la responsabilité de ces sections tout en sachant qu'une nouvelle 
proviseure, Madame Teixera devra être en fonction dès la rentrée. 
Au sein du club :  
 - Quentin Etienne va tenter le CAPES, 

- Richard Sylvestre essayer de valider sa licence 3 et souhaite terminer son cursus en 
alternance. 

Tout dépend des résultats de chacun (Quentin le 08/07 et Richard le 12/07), mais  il pourrait y avoir 
une possibilité pour un des deux de demander le poste vacant. Une autre option est possible : un 
professeur de sport et ancien rameur pourrait également être intéressé par ce poste. 
 
Pour la rentrée à venir, le club se propose de recontacter tous les élèves des sections aviron et de 
prendre provisoirement en charge pour l'année la quasi totalité de leurs inscriptions, soit de leur 
proposer une inscription à 95,00 € au lieu des 80,00 € demandés par le collège.  
 
Afin d'essayer de maintenir les sections aviron, il est suggérer de faire ramer des professeurs et une 
partie de l'équipe encadrant avant les grandes vacances. 
  
 

4. Réunion de lancement du projet du club le 17/05/2019. 
 

Le projet du club reste à être défini quant à son mode de fonctionnement : en effet qui en sera 
propriétaire ? GPSEO soutient le projet mais n'apportera pas de contribution financière. 
L'architecte mandaté pour l'étude, envisage différentes possibilités (réhabilitation du club existant, 
emplacement sur le site de l'hôtel Mercure…) et doit définir un projet par rapport à ce qui est le plus 
viable. Vraisemblablement, le projet sera multi-clubs : aviron, canoë et nage en eau vive. 

 
5. Remarques diverses 
 

La question de l'hébergement lors des compétitions a été posée.  
Actuellement le club paye les emplacements de  camping et les petits déjeuners : serait-il possible 
pour les rameurs de dormir en bungalows sous réserve que chacun paye le surcoût engendré et 
amène son/ses petit-déjeuners ? 
Le président est ouvert toutes propositions, mais ; 
- L'hébergement devra être le même pour tous les participants, il faudra donc prendre en compte la 
capacité de toute les familles à supporter ce coût. 
- Les hébergement en "dur", bengalos doivent être réservés très longtemps à l'avance (il ya beaucoup 
plus de demande lors des compétitions nationales que d'hébergement disponible, certains club (les 
plus gros) réserve 1 an à l'avance), hors il est difficile pour nous d'appréhendé, souvent jusqu'à l 
clôture des engagements, le nombre de participants, surtout lorsque cela dépend d'épreuves de 
qualifications.  
 
Le président suggère également qu'un ou deux membres du comité puisse se porter volontaires pour 
reprendre la gestion de la logistique des déplacements en compétition, tache qu'il assume avec l'aide 
de Franck depuis environ 20 ans. 
 
La yole cup doit avoir lieu le samedi 5 octobre 2019 (le jour aviron « octobre rose » : cependant pour 
l'instant, rien n'est défini par rapport à cette manifestation…). Il faut que la maquette du bulletin 



d'inscription soit prête au plus tard dès la première scéance de la rentrée (le 31/08/2019 ou 
07/09/2019). Jean-Jacques fait le formulaire en version imprimable. 
 
Afin de marquer la présence du club localement, une cérémonie pourrait être organisé avec les élus 
d'Hardricourt, Meulan  et Les Mureaux en présence des médaillés du club. En premier lieu, il faut 
convenir d'une ou plusieurs date(s) avec les compétiteurs et ensuite inviter les différents élus. 
 
La journée travaux comprenant jardinage/ nettoyage et consolidation des pontons aura lieu le 13 
juillet 2019.  

La prochaine réunion du comité est prévue le samedi 13 juillet 2019 à 13h30.   
    


