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

DU   13   JUILLET   2019  
 
Etaient  présents :  Noëlle  CISTARELLI,  Fabien  ETIENNE,  Adeline  GHIONE,  Patrick  LEGRAVERAND,  Xavier            
DUMAS-PRUNIER,  Véronique  LEFEBVRE,  Quentin  ETIENNE,  Chloé  RATTEZ,  Gérard  BORGES,  Gilles           
OHRON.  
Absents  excusés  :  Flavie  HUREAULT,  Jean-Jacques  VERVIALLE,  Murielle  LHUILLIER,  Richard  SYLVESTRE,            
Jean-Yves   ORTEGO,   Alexis   RICHOU.  
 

1. Points   subventions   et   dépenses  
 
Les   subventions :  
La   conférence   des   financeurs   subventionne   le   club   à   hauteur   de   2   800,00   €.  
La   subvention   de   GPSEO   correspond   plutôt   à   3   000,00   €   +   1   000,00   €  
La  demande  de  subvention  au  CNDS  n'a  pas  pu  être  faîte dans  les  délais  suite  à  une  confusion                  
concernant   la   date   limite   des   dépôts.  
Les   dépenses réalisées   et/ou   prévues   :  
La  location  d'un  skiff  Véga  arrive  à  la  dernière  échéance,  soit  il  devra  être  rendu  ou  acheté :  sachant                   
qu'il   sert   et   que   la   location   risque   de   coûter   plus,   il   sera   acheté   à   hauteur   de   1   900,00   €.  
Il   y   a   un   besoin   d'un   2   sans-barreur   de   compétition   (location   ou   opportunité   d'achat).  
 

2.   Forums   de   rentrée  
 

Les   Mureaux,   samedi   31   août   2019   de   10h00   à   18h00 :  
-   Fabien   de   9h00   à   11h00,  
-   Xavier   de   11h00   à   13h00,  
-   Murielle   à   partir   de   13h00.  
Juziers,   samedi   7   septembre   2019 :   Suzanne,   Adeline   et   Jean   (?)  
Hardricourt,   samedi   7   septembre   2019 :   Noëlle,   Jean-Yves  
Gaillon,   samedi   7   septembre   2019 :   Véronique  
Meulan,   dimanche   8   septembre   2019 :   Véronique   et   Murielle   l'après-midi.  

 
3.   Point   sportif  
 

Au   championnat   de   France   J16   et   U23   de   Libourne   :  
-   Le   4   sans   barreur   J16   termine   quatrième   de   la   finale   A.  
-  En  deux  de  couple  FU23  Chloé  et  Elisabeth  terminent  premières  de  la  finale  B  et  Emma  et  Zoé                    
premières   de   la   finale   C.  
-   Le   4   de   couple   U23   Hommes   finit   cinquième   de   la   finale   C,  
-   Le   2   sans   barreur   J16   garçon   finit   deuxième   de   la   finale   D.  
-   Le   quatre   de   couple   fille   J16   6ème   de   la   finale   D.  
 
La  compétition  s'est  bien  passée,  les  courses  ont  été  reportées  le  vendredi,  il  y  avait  une  bonne                  
ambiance   avec   un   temps   très   chaud.  

 
4.   Remarques   diverses  
 

La  yole  cup  est  prévue  le  samedi  5  octobre  2019 :  les  nouveaux  seront  invités  à  venir  mais  ne  feront                    
pas   partis   des   équipages.  
Hervé  a  demandé  s'il  pouvait  passer  le  permis  bateau :  sachant  qu'il  a  sa  propre  structure,  la                 
demande  n'a  pas  à  être  gérée  par  l'AMMH,  d'autant  que  le  club  à  déjà  fait  passé  1  permis  cette                    
saison  (Chloé)  et  que  2  sont  en  attente  par  manque  de  place  (Richard  et  Quentin),  la  gestion  des                   



permis  par  club  est  réservé  aux  membres  (en  priorité  du  comité)  qui  exercent  une  réelle  action                 
d'encadrement   sportif   pour   le   club.  
 
Le  club  est  fermé  après  le  dernier  dimanche  de  juillet,  la  reprise  se  fera  le  samedi  31  août.  Il  pourra                     
être  ouvert  le  samedi  si  des  membres  du  comité  peuvent  être  présents  et  qu'une  sécurité  est  assurée                  
sur   l'eau.   

La   prochaine   réunion   du   comité   est   prévue   le    vendredi   30   août   2019   à   20h30. 
 


