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

DU 07 MAI 2020 
 
 
Etaient présents : Fabien ETIENNE, Adeline GHIONE, Jean-Jacques VERVIALLE, Noëlle CISTARELLI, 
Patrick LEGRAVERAND, Xavier DUMAS-PRUNIER, Murielle LHUILLIER, Gérard BORGES, Flavie 
HUREAULT, Quentin ETIENNE, Chloé RATTEZ, Gilles OHRON, Franck DUCHAT. 
Absents excusés : Véronique LEFEBVRE, Jean-Yves ORTEGO, Richard SYLVESTRE. 
 
 

1. Point sur la situation 
 
D'un point vue financier l'impacte à court termes de la crise sanitaire devrait être limité en raison de 
la baisse des charges liée à l'annulation des régates nationales et du stage, de l'absence de 
consommation de carburant pour les canots et les mesures de remboursement de chômage partiel. 
Franck est en chômage partiel, pour l'instant 220 heures lui ont été payées. 440 heures sont allouées 
au club : la moitié a donc été employée.  
Le stage a été annulé : le chèque d'acompte n'a pas été récupéré, le CREPS n'est pas en mesure de la 
rendre pour le moment, la suggestion est de reporter pour 2021… Un point sera fait fin septembre 
afin que l'acompte soit éventuellement reversé. 
Pendant le confinement, la commission sportive s'est réunie régulièrement en visioconférence. Juste 
avant, les ergomètres ont été répartis entre les compétiteurs qui n'en avaient pas chez eux suivant 
les performances sportives de chacun : l'ensemble des seniors, les J18 et quelques cadets ont pu ainsi 
continuer l'entraînement sur ergomètre. La relation a été maintenue avec chaque groupe et un 
entraînement spécifique leur a été proposé. 
 

2. Manière de relance de l'activité 
 

Au niveau des Yvelines, un point a été fait avec la CDAY avec l'objectif d'une éventuelle reprise. Le 
club de Versailles a des problèmes vis à vis de l'accès au Château, c'est en cours de négociation. Pour 
les autres clubs, ils sont dans la même situation que l'AMMH. Actuellement, la reprise de l'activité 
individuelle est prévue à partir du 11 mai. L'interdiction de navigation  sur la Seine par la VNF est a 
priori levée. 
Le retour sur l'eau dépend à la fois du protocole de la pratique sportive et également du protocole du 
droit du travail. 
Pour "retourner sur l'eau", la reprise de l'activité sera progressive et non pas dès lundi 11 mai mais 
plutôt le samedi 16 mai. 
Dans un premier temps, la pratique doit se faire en extérieur :  

- 10 personnes au maximum doivent être présentes en même temps y compris l'encadrant de 
l'activité, 

- un espace de 4 m2 doit être dédié à chaque personne, 
- un système de circulation doit être établi, 
- tous les locaux doivent être fermés, 
- le port du masque est obligatoire pour les personnes encadrantes, 
- la ou les personnes encadrantes doivent s'assurer du nettoyage du matériel avant/après. 

L'ouverture de l'activité n'est pas possible sans réservation par rapport à des tranches horaires, un 
agent d'accueil doit s'assurer du respect des règles. 
Sur l'eau, le retour n'est pas encore possible dans l'immédiat et dans une première perspective, il 
faut que les rameurs soient autonomes. 
Pour une reprise de l'ergomètre en extérieur le samedi 16 mai, il faut :  

- Désherber le jardin entre le hangar et la tente afin de pouvoir installer le "pré" à ergomètres, 
- Aller rechercher les ergomètres mis à disposition chez les compétiteurs à partir du 11 mai, 



- Prévoir une base de produits détergents pour le nettoyage des ergomètres au cas où. 
Xavier propose le mardi 12 mai pour la mise d'équerre du pré à ergomètres. 
Quentin, Chloé, Richard se chargent de récupérer les ergomètres du 11 mai au 15 mai. 
 

3. Rentrée septembre 
 

Le confinement n'a pas permis la pratique de l'aviron pendant au moins deux mois. Aucun adhérent 
ne s'est manifesté par rapport à cela. Dans l'objectif d'une réinscription pour la saison 2020/ 2021, 
une remise de 2/12 de la part club est envisagée par rapport à ce moment de non pratique possible. 
Normalement, cette décision doit être soumis au vote de l'assemblée générale, elle sera présentée a 
posteriori. 

 
4.  Site internet  
 

Une information doit être faite sur le site par rapport à la situation du moment. 
Un agenda doodle dédié sera envoyé aux loisirs avec proposition de 4 créneaux de 1 heure le samedi 
de 8h30 à 12h30. 
 

5. Remarques diverses 
 
La reprise au niveau des scolaires dépend d'un double protocole : l'éducation nationale et la pratique 
sportive. La section sportive du collège ne reprendra pas avant le 2 juin au mieux. 
Pour le moments les rameurs mineurs ne pourront pas reprendre en skiff. 
En ce qui concerne les skiffeurs potentiels, une liste sera établie. 
Pendant la période de confinement, il est à noter que des records de France ont été établies sur 
ergomètres. 

 


