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

DU 9 OCTOBRE 2020 
 
 
Etaient présents : Fabien ETIENNE, Adeline GHIONE, Noëlle CISTARELLI, Patrick LEGRAVERAND, 
Gérard BORGES, Jean-Yves ORTEGO, Véronique LEFEBVRE, Quentin ETIENNE, Chloé RATTEZ, Franck 
DUCHAT. 
Absents excusés : Flavie HUREAULT, Xavier DUMAS-PRUNIER, Murielle LHUILLIER, Richard 
SYLVESTRE, Jean-Jacques VERVIALLE, Gilles OHRON. 
 
 

1. Point sur les mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 
 
Les mesures mises en place sont relativement bien respectées. Pour le moment, elles restent les 
mêmes. Il faut  rappeler le port du masque jusqu'au moment ou l'on quitte le ponton et avant 
l'accostage. 
 

2. Compte-rendu sportif 
 

Championnat de France Senior et Vétéran à Gravelines du 25 au 27/9 :  Le championnat a été 
annulée en raison de la tempête le samedi matin, les équipes étaient sur place depuis vendredi. 
Seule le 2- Master Jacques et Marc ont pu courir (15ème). 
 
Championnat d'Europe junior 26 et 27/9 en Serbie : Antoine termine sixième en 2x. 
 
Championnat de France J16 et -23 à Brives (du 2 au 4 octobre) : le quatre sans barreur J16 garçons 
termine troisième, le double filles J16 douzième, le double J18 homme 15ème, le skiff J16 fille 
32ème, le double J16 homme 40me. 
 
Claire s'est qualifiée en demi-finale des championnats d'Europe en 2xFPL, la finale est prévue 
dimanche matin. 
 

3. Traversée de Paris 
 

Malgré des problèmes d'engagement (participants qui annulent leurs venues au dernier moment) et 
du protocole  sanitaire, la randonnée s'est bien passée. 

4. Logiciel de gestion 
 
La plate-forme proposée par la Maif  "Assoconnect" a été choisie. Elle est gratuite pendant un an et 
peut permettre un interface plus large de gestion que la comptabilité seule. 
 
Il est convenu que tous les membres élus du comité directeur y aient un accès consultatif.  
  



 
5. Planning à venir 

 
Journée "Anciens rameurs" : prévue initialement cet été, elle est finalement prévue dimanche 11 
octobre 2020 avec 19 anciens rameurs qui feront un tour en bateau puis pandémie oblige mangeront 
derrière le hangar sous des barnums. 
 
Tête de rivière, 6 décembre 2020 :  
Fabien a préparé un projet de protocole sanitaire, il doit être envoyé à la préfecture après une 
relecture par la commission sportive.  
Une organisation particulière au niveau de l'embarquement et du débarquement devra être faite 
avec les deux pontons.  
La buvette pourra être maintenu en extérieur, il faudra prévoir un marquage au sol et du gel 
hydroalcoolic à disposition. 
Il faudra prévoir le nécessaire en terme de masques et de gel, l'AMMH en tant qu'organisateur 
devant les fournir aux arbitres, bénévoles et officiels. 
Gérard prêtera ses barnums pour le départ et l'arrivée. 
Avant de réaliser les achats, il faut attendre pour s'assurer du maintien de l'évènement. 
 

6. Assemblée générale 
 
La date de l'Assemblée Générale est fixée au samedi 19 décembre 2020 en visio partielle et/ou totale 
 
Fabien rappel au membre du comité, que comme il l'avait annoncé, il ne se représentera pas au 
poste de président.  
 
Il apparait nécessaire de faire appel à des candidatures externe au comité actuel.   
 
 

7. Remarques diverses 
 
GPSEO : 
Les 02/11/2020 et 10/11/2020, des rendez-vous sport sont organisés : cela consiste en une 
présentation des objectifs et des orientations sport et permet une demande de financement.  
Fabien participera à l'une de ces 2 réunions. 
 
LIFA : 
L'assemblée générale de la Ligue se tiendra aux Mureaux le 7 novembre, Fabien y représentera le 
club. 
 
Point financier : 
Les comptes de la saison 2019/2020 arrêtés au 31 août sont à l'équilibre avec un bénéfice de 217 €.  
L'impact Covid-19 a été compensé par la réduction des charges due à l'activité partielle, 
remboursement de l'état et baisse des cotisations sociales, l'absence de frais de déplacement aux 
pour les championnats annulées, l'annulation du stage.  
Les dépenses de Gravelines ont été passées sur l'exercice 2020. 
Les licences et cotisations ont représenté 37 000,00 € pour un total de 162 licenciés contre 171 en 
2019. 
 
Dégradations : 
Un carreau a été cassé à la salle Jean Rommeis. 
Le caillebotis du ponton remplacé provisoirement devra être changé avec un caillebotis adéquat. 
 



Team Building de l'hopital du Vésinet le 15/9 : 
Deux yolettes sont sorties, tout s'est bien passé, Noelle, Xavier et Gérard étaient en renfort de Franck 
pour l'accueil et l'encadrement. 
 
Projet du club : 
Il est projeté la création d'un syndicat intercommunal à usage unique réunissant les mairies 
d'Hardricourt, Meulan et Les Mureaux pour porter le projet. 
 
Chocolats : 
Comme chaque année, l'opération "Chocolats" aura lieu organisé par Véronique. 
 
 
Prochaine réunion le 06/11/2020 à 20h30. 

 
 
 


