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

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

1. Débriefing Tête de rivière 
 
La tête de rivière s'est globalement très bien déroulée.. 
Il reste cependant un axe d'amélioration ; trois accrochages ont eu lieu entre deux bateaux en sens 
inverse dont deux en course. L'idéal serait zéro accrochage. Une bouée pourrait être mise en place 
au ponton, au niveau du premier passeur où le passage se ressert : peut-être la personne en canot 
doit se faire assister par des personnes postées sur la berge. Une réflexion est à mener pour tous les 
passages litigieux. 
 
Concernant les minimes : la réduction du parcours à 3 km ajoute une difficulté à l'organisation et ne 
semble pas avoir beaucoup de sens d'un point de vue sportif, revenir au même parcours de 4 km 
pour tous les rameurs serait  plus simple à gérer mais dépend du CTR de la LIFA. 
 
 

2. Calendrier sportif 
 

Le calendrier sportif est validé après ajout des dates suivantes ; 
La Yole Cup des débutants est programmée le 26 avril 2020. 
La Yole Cup de l'AMMH est prévue le 23 mai 2020. 
 
 

3. Assemblée Générale 14 décembre 2019 à 17h00 
 

Il faut : -     se renseigner pour le vidéo-projecteur : Fabien. 

- prévenir les maires : Fabien. 

- Envoyer une convocation par mail à tous les adhérents : Jean Jacques 

- Créer un évènement facebook : Fabien, 

- faire un affichage au club : Fabien 

Concernant les présentations, Xavier fera le point scolaire, Fabien présentera les comptes à la place 
de Flavie et Chloé fera le compte-rendu sportif. 

A propos des cotisations de l'année 2020/2021, elle est maintenue au même tarif sachant que la part 
de la fédération augmente de 0,70 € et la part de la ligue de 0,20 € ce qui représente 161 €. D'autres 
créneaux loisir peuvent être proposés dans la mesure où il y a une sécurité sur l'eau : par exemple, le 
mardi soir avec les jeunes jusqu'à La Toussaint et à partir du mois d'avril, peut-être deux créneaux le 
dimanche matin, un créneau le samedi après-midi à 15h30... Il est envisagé également d'exempter 
des droits d'entrée les nouveaux adhérents qui auront pris leur document d'inscription aux forums 
des associations. 

 



4. Point adhésion 
 

Actuellement, il y a 135 adhérents, il devrait y en avoir entre 160 et 165 soit environ 20 de moins que 
l'année passée. Il y a les sections sportive du collège Henry IV en moins, mais quand même 19 
nouveaux. Des personnes peuvent être intéressées par une adhésion pour l'ergo seul le samedi et 
dimanche. Le contact avec le collège Henry IV doit être rétabli. 

 
5. Point sportif 

 
Tête de Rivière de zone  N.O à Caen : championnat de zone Nord-Ouest junior/ senior. Il n'y avait pas 
trop de bateaux mais uniquement de bons rameurs dont une majeur partie vise une sélection en 
équipe nationale.  
Antoine réalise une grosse performance puisqu'il gagne sa course en skiff. Pour leur première 
compétition en junior, Pierre, Guillaume et Romain ont eu plus de mal. 
En senior garçons, Valentin termine 9ème toutes catégories, Quentin est 10ème en poids léger est 
devance  Arthur qui le talonne de peu. À noter la bonne performance d'Antony 13ème en poids léger 
dont c'est la première année en senior ; en revanche, Hugo, vice-champion il y a 2 ans, passe à 
travers. 
Les filles terminent mieux que l'an dernier même si elles restent loin des meilleures. En deux sans 
barreuse senior, Emma et Zoé terminent 2èmes. 
 
Tête de Rivière de zone  S.E  : Claire termine 2ème en skiff poids légère et Ivan 6ème en skiff poids 
légers. 
 
Championnat du monde en Chine : Il est rappelé le bon résultat d'Ivan en septembre qui termine 
3ème. 
 
Tête de Rivière Meulan :  
J12-13-14, en J13, les garçons terminent 3èmes, l'autre bateau au milieu. Les filles en J13 terminent 
2èmes et en J14, le 4 de couples au milieu. La finalité est d'initier le goût à la compétition : au bout 
de 2 ans, les jeunes restent au club. 
J15/16, les garçons en 2 sans barreur terminent 1ers et 2èmes , le 3ème bateau 6ème. Les skiffs sont 
au milieu ce qui est bien : Tanguy termine 27ème, les autres un peu moins bien. Le meilleur bateau 
de filles n'a pas participé. Grâce a participé en skiff J15. 
 
Prochaines compétitions 
Le 1er décembre, c'est la journée minime et le 15 décembre le grand national en 8 pour les seniors 
hommes et les J16. 
 

 
6. Remarques diverses 
 

Concernant la vente pour un prix symbolique et/ou de don des matériaux et vieux bateaux 
irréparables, la date d'échéance avant de faire venir des bennes pourrait être le retour du stage. 
 
La demande d'agrément pour le service civique a été obtenue. 
 
Le collège Mercier envisage l'achat d'un bateaux : un quatre avec barreur.  
 
La LIFA lance une opération ergomètres, la réponse doit être adressée avant le 30 novembre, sous 
convention de mise à disposition 2 fois par an (engagement de transport sur site de la manifestation) 
payable en 3 fois 255,20 € + 10,00 €.  



Le comité ne souhaitant pas s'engager sur des transports de matériel selon un calendrier non 
maitrisé décide de ne pas donner suite à cette offre. 
 

 
La prochaine réunion du comité est prévue le vendredi 10 janvier 2020 à 20h30 afin de constituer 
le bureau pour la saison 2020. 


