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

DU 28 AOUT 2020 
 
 
Etaient présents : Fabien ETIENNE, Adeline GHIONE, Noëlle CISTARELLI, Patrick LEGRAVERAND, Xavier 
DUMAS-PRUNIER, Murielle LHUILLIER, Jean-Yves ORTEGO, Véronique LEFEBVRE, Quentin ETIENNE, 
Chloé RATTEZ, Franck DUCHAT. 
Absents excusés : Flavie HUREAULT, Richard SYLVESTRE, Jean-Jacques VERVIALLE, Gérard BORGES, 
Gilles OHRON. 
 
 

1. Point sur les mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 
 
Concernant les activités scolaires, elles reprennent à la rentrée. 
Les rameurs auront du gel hydroalcoolique à disposition pour se laver les mains avant et après 
l'activité. Les vestiaires peuvent être réouverts sous conditions qu'il n'y ait pas plus de dix personnes 
en même temps à l'intérieur (ou moins selon la taille des vestiaires), que le passage de chacun soit 
noté : pour le moment, la saison permet de ne pas rouvrir les vestiaires, ils resteront donc fermés 
sauf pour des évènements particuliers au cours desquels toutes les précautions seront prises. 
A l'exception des pratiquants, dans l'enceinte du club, le masque est obligatoire. 
 

2. Accueil des nouveaux les samedis de septembre à 14h00 
 

Samedi 29/08 : Véronique sera là. 
 
Samedi 05/09 : Sandrine et Véronique seront présentes. 
 
Samedi 12/09 : Xavier et Véronique seront présents. 
 
Samedi 19/09 : Véronique sera là. 
 
Véronique propose d'être présente au cas où tout le mois de septembre. 
 

3. Organisation pour les inscriptions 
 

À partir du jeudi 24 septembre et les jeudis suivants : Jean-Yves et Xavier se retrouveront pour 
enregistrer les chèques d'inscription. Les coupons sport, les chèques vacance et les pass plus Yvelines 
sont acceptés. 

Chloé va éditer la liste des adhérents pour lesquels le cervical médical doit être exigé. 

Les personnes qui se seront présentés aux forums et qui ensuite s'inscrivent auront le droit d'entrée 
offert. 

4. Subventions 
 
Le club a reçu : 

- une subvention de l'ANS de 3 000,00 €, 
- une subvention de la ville des Mureaux de 17 000,00 €, 
- une subvention de la ville de Meulan de 5 500,00 € (pour rappel), 
- une subvention de la ville d'Hardricourt de 1 800,00 €, pour la cuve de fuel : la demande sera 

faite au mois de décembre. 
  



 
5. Journée découverte avec 8 personnes de l'hôpital du Vésinet : lundi 14 septembre 2020 

 
Monsieur Scott vient avec 8 personnes dans le cadre d'une journée de cohésion de groupe. 
Deux yolettes sortiront : il faut donc deux barreurs. Noëlle et Benoît ? Une collation sera prévue en 
extérieur avec cafés et jus de fruit. Exceptionnellement, les vestiaires seront ouverts et il faudra faire 
un nettoyage après. 
 

6. Compte-rendu sportif 
 
Claire Bové et Antoine Lefebvre sont allés aux stages de l'équipe de France. Ivan Bové n'a pas été pris 
à l'issue de la pige. 
 
Antoine rame samedi 29/09 pour la qualification aux championnats d'Europe. 
 
Cet été, des stages ont  été organisés : 

- une semaine pour les petits, 
- deux semaines pour les cadets. 

 
Les 26/27 septembre à lieu le championnat de France à Gravelines pour les grands. 
 
Ivan souhaite participer avec Antoine aux championnats de France de mer à Cherbourg et demande 
une aide financière sauf pour les repas. 
 
Le CNA de Rouen organise l'open d'ergo le 29 novembre : seule une équipe réduite de J18 et seniors 
peut être présentée. En effet, la tête de rivière est programmée le week-end d'après : le 6 décembre. 
 

7. Remarques diverses 
 
Dégradations : 
Des vitres en plexiglas ou polipropylène sont mises en places pour remplacer les carreaux cassés. 
Concernant le ponton, il faut peut-être racheter un caillebotis. 
 
Logiciel de comptabilité : 
La Maif propose un logiciel gratuit pendant un an : un investissement étant à faire, c'est l'occasion 
d'essayer si ça convient. 
 
Matériel : 
Un devis a été effectué pour deux jeux d'aviron de couples et deux jeux d'aviron de pointe : l'offre est 
de 2 976,00 €. Il est accepté. 
 
Demande particulière d'Arthur : 
Son fils étant étudiant à Belfort, il demande s'il est possible qu'il bénéficie d'une réduction de 
cotisation tout en ayant une licence annuelle. Par principe de non exception, la demande est rejetée. 
 
 
Prochaine réunion le 09/10/2020 à 20h30. 

 
 
 


