
 
AVIRON DE MEULAN LES MUREAUX HARDRICOURT 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU 11 OCTOBRE 2019 

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

1. Débriefing Yole Cup 
 
Le budget est à l'équilibre : 1 130,00 € de recettes ont été perçues pour environ 900,00 € de 
dépenses. 
Rien à dire à propos de l'organisation. Les élus sont venus : Monsieur Garay, Madame La Maire de 
Meulan et le premier adjoint d'Hardricourt. 
La Yole Cup a dix ans : le sujet d'en modifier la forme est évoqué. Le but initial était de réunir 
compétiteurs et loisirs dans un moment festif. Il apparaît une certaine défection des rameurs 
amateurs après une participation voire aucune… Serait-il possible par exemple de garder le côté 
course mais d'y combiner l'ergo ou autre activité de manière à ce que les loisirs soient motivés pour 
venir ? La question reste ouverte sachant que le format actuel reste attractif pour une bonne partie 
des adhérents. 
 
 

2. Demande d'entrainement sur ergomètre uniquement 
 

Franck a été sollicité par quelqu'un qui souhaite pratiquer uniquement sur l'ergomètre ce qui jusqu'à 
maintenant n'était pas prévu : cela implique de définir une tarification particulière ainsi que des 
horaires. Une tarification de 50 % de la cotisation suivant la commune de résidence et en 
n'appliquant pas les droits d'entrée de la première année est proposée : elle devra être confirmée à 
l'assemblée générale. Les horaires pour le moment seront calés le samedi matin arrivée entre 9h00 
et 9h30 ou après-midi entre 13h30 et 14h30. 
Un programme Concept pourra être mis en place suivant les profils des personnes intéressées 
(remise en forme, objectif de performance…). L'offre sera limitée aux personnes majeures. Une 
annonce devra être faite sur le site du club. 
 
 

3. Point sportif – Sprints de Gérardmer 
 
Les conditions météo étaient assez mauvaises avec notamment beaucoup de houle et pour 
conséquences des vagues et du vent. L'organisation était bien. Les finales B on été annulées le 
dimanche : le classement se faisait donc d'après le temps des demis finales. Quatres bateaux de 
l'AMMH concourraient. 
Le 4 de couples garçons avec 3 cadets et un junior a terminé 31ème soit 2 places avant les derniers ce 
qui est correct. 
Le double féminin termine 11ème et n'a donc pas fait de finale B… 
Le huit masculin termine 7ème au général. 
Le 4 de couples mixte termine 2ème. 
  



4. Calendrier sportif 
 
Samedi 12 octobre 2019, le défi Seine est organisé à Rouen : c'est une course en huit mixte qui 
représente le département, le bateau sera composé de 6 rameurs/ rameuses de l'AMMH ainsi que la 
barreuse et 2 rameuses de Mantes. 
 
Ivan Bové est sélectionné pour participer aux championnats du monde de beach rowing en Chine fin 
octobre. La fédération française d'aviron ne finance ni son voyage, ni son hébergement. L'AMMH 
s'engage à lui payer la moitié de son billet d'avion. 
 
La tête de rivière est prévue le 17 novembre 2019. La protection civile est à prévoir. Le bar pourra 
être dans la salle de loisir.  
 

 
5. Remarques diverses 
 

Concernant le projet du club : l'étude n'a pas encore été rendue. L'objectif reste que la sollicitation 
des fonds soit faite avant les JO. 
 
Concernant les inscriptions, il y a quelques licences pour lesquelles le certificat médical n'a pas été 
bien répertorié (entre compétition et loisir), pour les certificats de plus de un an, il faut contacter la 
fédération afin de pouvoir régler les anomalies. 
 
La demande pour le service civique a été déposée le 08/10/2019. 
 
L'assemblée générale se fera le samedi 14 décembre 2019 dans une salle de la Mairie. 
 

 
La prochaine réunion du comité est prévue le jeudi 21 novembre 2019 à 20h30. 

 

 


