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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
LE 18 OCTOBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents : Noëlle Cistarelli, Xavier Dumas-Prunier, Suzanne Dummann, Fabien Etienne, Quentin Etienne, Flavie 
Hureault, Patrick Legraverand, Murielle Lhuillier, Jean-Yves Ortego, Olivier Plouviez, Remi Portal, Jean-Jacques 
Vervialle. 
Absents excusés : Gérard Borges, Farid Alaouchiche, Gilles Orhon, Claude Peuckert.  
Assistait à la réunion : Franck Duchat. 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 9 septembre 2016 
Le projet de compte rendu, diffusé le 9 octobre, est approuvé. 
 
Situation de trésorerie au 30 septembre : 

Compte de chèques CE : 9 128 € 
Livret A : 35 160 € 
Caisse : 2 745 € 

 
Préparation de l’assemblée générale 
Principaux éléments du compte de recettes et de dépenses de l’exercice 2015-2016 
Montant total des recettes : 138 585 €, dont : 

Location de la salle J. Rommeis : 9 268 € 
Mécénat : 15 300 € 
Subventions : 20 584 € (dont CD 78 : 1 071 + 3 048, Ministère chargé de l’emploi : 12 065 €, GPSEO : 
600 €, CNDS : 3 800 €, Commune de Meulan : 2 500 €, Commune des Mureaux : 18 150 €, Commune 
d’Hardricourt : 3 910 €, Autres communes : 870 €) 
Journées sportives : 1 966 € 
Remboursements, produits de gestion : 1 751 € 
Intérêts : 372 € 
Remboursement de frais de déplacement : 13 538 € 

Dépenses : 
Électricité, carburant : 5 483 € 
Entretien : 8 701 € 
Journées sportives : 1 314 € 
Assurances : 5 131 € 
Impôts & taxes : 1 268 € 
Salaires & charges : 57 649 € 
Dotations aux amortissements : 15 358 € 



 
Tarif des cotisations 
L’examen des résultats financiers de l’exercice écoulé ne fait pas apparaître de besoin d’accroître les cotisations au-delà 
de la seule augmentation (0,70 €) du prix de la licence FFA (la LIFA n’augmente pas son tarif). Il est donc proposé de 
reconduire le tarif actuel des cotisations, avec application d’une majoration uniforme de 1 €. 
 
Récompenses 
Un bon d’achat d’équipement sportif sera, comme les années précédentes, offert aux meilleurs athlètes : 

 Les médaillés(5) aux championnats de France, 
 Ivan Bové, en raison de sa sélection en équipe de France Juniors, 
 Les membres de l’équipage du 4-MH finaliste au Championnat de France Seniors Bateaux longs. 

 
Repas après l’assemblée 
Si une salle appropriée (convenant à l’accueil d’environ 150 personnes) peut être louée sans frais (Ferme du Paradis ou 
Salle polyvalente d’Hardricourt…), un repas seras organisé et l’inscription à ce repas proposée, au prix de 15 €. Sinon, 
l’A.G. sera suivie du ‘pot’ traditionnel, que Jean-Yves organisera. 
 
 
Calendrier sportif 
En complément aux dates relevées sur le calendrier fédéral et sur celui de la LIFA (dont « Match » des Yvelines, le 26 
mars 2017), le Comité fixe la date de la Yole Cup au 6 mai 2017. 
Stage de printemps du 3 au 7 avril. 
 
Point sportif 

Championnats de France Seniors Bateaux longs (Gravelines, 1er – 2 octobre 2016, Gravelines) 
Dernière compétition de la saison 2016, disputée dans de mauvaises conditions atmosphériques. 
L'AMMH a présenté 4 équipages  
 
Claire Bové et Marine Alaouchiche médaillées de bronze en 2x 
5ème médaille nationale, pour cette saison ! 
 
Le Quatre sans barreur homme TC (Ivan Bové, Valentin Laborde, Richard Silvestre, Hugo Mossino) se classe 4ème de la 
finale A. 
 
Deux en couple féminin poids légers (Élisabeth Benezech, Chloé Rattez), 5ème  de la finale B (11ème  rang général). 
  
Quatre barré masculin (Quentin Etienne, Cyril Renard, Sergueï Farré, Bastien Mollet, Tanguy Silvestre barreur), 6ème  de 
la finale B (12ème rang général). 
 
La saison 2016 a été marquée par des résultats sportifs remarquables : il faut remonter plus de 30 ans en arrière pour 
retrouver une saison autant couronnée de succès (saison 1983 – seuls des équipages masculins s’étaient alors 
distingués !). 
 
Coupe LIFA Manche 1 (Mantes-la-Jolie, 10 octobre 2016) 
Catégories J11 à J16. Plusieurs clubs de l’Essonne et du Val d’Oise étaient absents. Pas de victoire pour cette première 
régate de la saison ; trois 2ème place (4X+J14 G, 4X+ J14F, 1XJ14 F) et deux 3ème place (2XJ16 F et 1XJ14 G). 
 
 
Tête de Rivière 
GPSEO a déjà versé une subvention de 600 € et une subvention de 1 000 € a été demandée au CD78. 
 
Partenariat 
Le Comité consent à une opération de partenariat avec « Les opticiens de Meulan » (6, place Brigitte Gros, MEULAN) 
qui versera à l’AMMH un don pour chaque paire de lunettes vendue en suite d’une opération promotionnelle 
caractérisée par la diffusion de prospectus publicitaires 
 
 
Travaux 
La bâche de remplacement de la toile de la tente a été mise en place. L’enduction PVC est bien plus épaisse que celle de 
la bâche d’origine. 
 



Les bouchages récurrents de la tuyauterie d’évacuation des eaux usées de la salle Jean Rommeis seraient dus, aux dires 
d’un plombier consulté, à une pente insuffisante de la canalisation d’évacuation ; ce défaut de conception pourrait être 
corrigé, un devis a été établi (1 500 € env.), le prix élevé des travaux modificatifs s’expliquant par la difficulté d’accès à 
la canalisation, installée en vide sanitaire très étroit. 
Le président s’interroge sur l’opportunité d’une réfection complète vis-à-vis d’interventions de débouchage, qui coûtent 
dix fois moins cher, alors qu’on ne sait combien de temps encore la salle Jean Rommeis pourra être proposée à la 
location ; mais plusieurs membres du comité opposent à cette hésitation qu’il est très gênant de louer la salle à un prix 
assez élevé, à des personnes qui nous accordent leur confiance, sachant qu’un bouchage de canalisation peut survenir 
intempestivement et empêcher l’utilisation normale des équipements. 
Un deuxième devis sera demandé. 
 
Divers 
Noëlle Cistarelli représentera l’AMMH à la célébration des 20 ans de l’ACVP. 
Jean Jacques Vervaille représentera l'AMMH à l'assemblée Générale de la Ligue d'Ile de France le 12 novembre. 
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION LE 15 DÉCEMBRE 2016 à 20 h 30 
(élection du bureau) 


