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

DU 10 JUILLET 2020 
 
 
Etaient présents : Fabien ETIENNE, Adeline GHIONE, Richard SYLVESTRE, Patrick LEGRAVERAND, 
Xavier DUMAS-PRUNIER, Murielle LHUILLIER, Véronique LEFEBVRE, Quentin ETIENNE, Chloé RATTEZ, 
Franck DUCHAT. 
Absents excusés : Flavie HUREAULT, Jean-Jacques VERVIALLE, Noëlle CISTARELLI, Gérard BORGES, 
Jean-Yves ORTEGO, Gilles OHRON. 
 
 

1. Village olympique aux Mureaux du 27/07 au 31/07 de 9h30-10h00 à 17h00 
 
En extérieur au COSEC  : quatre ergomètres seront à installer et à ramener aux clubs chaque jour. 
Franck et Quentin tiendront le stand. 
 

2. Les forums de rentrée  
 

Les Mureaux, samedi 29/08 : Fabien fera le matin et Murielle l'après-midi 
 
Hardricourt, samedi 05/09 : Jean-Yves et Noëlle y seront 
 
Juziers, samedi 05/09 : Susanne et Adeline y seront 
 
Meulan, dimanche 06/09 : Murielle et Véronique y seront 
 
Gaillon, samedi 05/09 : Véronique y sera. 
 

3. Activité loisirs au mois d'août 
 

Elle est conditionnée à la présence d'une sécurité. La communication se fera par mail. 

 

4. Subventions 
 
Le club a reçu une subvention de la ville de Meulan de 5 500,00 €, elle correspond à la demande qui a 
été faite. Les montants des subventions de la ville d'Hardricourt et de la commune des Mureaux ne 
sont pas encore connues. 
 
Le dossier de subvention pour la conférence des financeurs qui concerne l'aviron santé est à 
renvoyer avant le 15 août : l'année dernière, le montant était de 4 400,00€. Fabien s'occupe de 
préparer et renvoyer le dossier. 
 

5. Cotisation 2020-2021 
 
Renouvellement : 
La réduction Covid-19 sera conditionnée à une reprise de licence avant le 31 octobre : elle 
correspondra au montant arrondi de 1/12e de la part club (l'activité a été stoppée pendant 2 mois, 
une part est prise par le club et l'autre part est déduite de la réinscription de l'adhérent). Une fiche 
spéciale renouvellement sera émise. 
 
Nouveaux adhérents : 



Toute personne se présentant aux forums avec le souhait de venir ramer et qui a l'issue de la séance 
d'essai s'inscrit, aura les droits d'entrée offerts. Le nom et le prénom de la personne sera noté lors du 
forum et transmis pour les inscriptions. 
 

6. Compte-rendu sportif 
 
Du 4 au 5 juillet ont eu lieu à aires les piges nationales en vue de constituer le collectif pour les stages 
nationaux à venir. En garçons: Antoine termine 3ème en J18 et est convoqué au stage de sélection 
pour les championnats d'Europe. Ivan termine également 3ème et est également retenu pour le 
stage seniors poids légers fin aout. 
 
Les 11 et 12 juillet auront lieu les piges sélectives pour les stages filles : Claire y participera. 
 
Claire Bové a annoncé sa décision de prendre sa licence à l'AS Mantes la saison prochaine. 
 
La tête de rivière du club est programmée le 6 décembre : il faut une estimation du nombre de 
participants pour soumettre les autorisations nécessaires avant fin juillet. 
 

7. Remarques diverses 
 
En septembre ou octobre, l'inauguration du bateau financé par l'association des parents d'élèves, 
l'AS et le collège Mercier Saint Paul doit être programmé. 
 
Mardi 7 juillet, une classe de Gaillon est venu ramer en initiation, il y avait 15 élèves. Des jeunes 
(Claire, Jeanne, Loic) les ont encadré  : çà s'est très bien passé et tout le monde était content de cette 
journée. 
 
Concernant le projet du nouveau club, les maires doivent se réunir entre eux sur la première 
quinzaine du mois de juillet. 
 
 
Prochaine réunion le 28/08/2020 à 20h30. 

 
 
 


