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

DU 6 NOVEMBRE 2020 
 
 
Etaient présents : Fabien ETIENNE, Adeline GHIONE, Noëlle CISTARELLI, Patrick LEGRAVERAND, 
Gérard BORGES, Xavier DUMAS-PRUNIER, Véronique LEFEBVRE, Quentin ETIENNE, Chloé RATTEZ, 
Franck DUCHAT, Murielle LHUILLIER, Jean-Jacques VERVIALLE. 
Était invitée : Bénédicte SYLVESTRE. 
Absents excusés : Flavie HUREAULT, Jean-Yves ORTEGO, Richard SYLVESTRE, Gilles OHRON. 
 
 

1. Nouvelle passerelle "MonASSO" 
 
La nouvelle passerelle présente plusieurs fonctionnalités  comme : 

- Un calendrier qui permet de savoir les évènements à venir, 
- Des feuilles de présence qui peuvent facilement être rattachées aux différents évènements, 
- La comptabilité analytique dont les membres du bureau ont un accès en consultation hormis 

Xavier et Fabien qui sont administrateurs. 
Le président encourage les membres du comité a consulter cette Plateforme afin de se familiariser à 
l'outil pour à l'avenir pouvoir développer d'autres fonctionnalités. 
 

2. Adhérents  
 

À ce jour, il y a 109 adhérents enregistrés. C'est une situation inquiétante : en 4 ans, le club a perdu 
près de 50% de licenciés. Le point d'équilibre pour fonctionner est de l'ordre de 150 adhérents. Il 
reste ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur licence et également 20 élèves. 
 
Quel public est-il possible de cibler pour avoir plus de licenciés ? 

- L'aviron santé est lancé mais limité pour le moment à 5/ 6 personnes (c'est actuellement 
complet), 

- Les loisirs : limité par le nombre de places dans les bateaux, il serait possible d'en avoir 20/ 
30 de plus, 

- Les compétiteurs : il y'a un fort potentiel pour environ 60 personnes et la structure est 
opérationnelle, 

- L'aviron entreprise : les rameurs ne s'inscrivent dans un processus associatif, ils ne sont pas 
licenciés et c'est plutôt une prestation de service. Cependant, c'est un potentiel intéressant à 
encourager. 

 
Cet été, des stages ont été organisés au club : çà a bien fonctionné, c'est peut-être à réfléchir pour 
chaque vacance scolaire.  
Pour palier au déficit du nombre de jeunes qui viennent, multiplier les journées découverte aviron 
sont envisager pour un public ciblé, par exemple les élèves des classes de CM2 en se rapprochant des 
mairies. Cela pourrait prendre la forme séances  découvertes le mercredi après-midi ou le samedi 
après-midi soit sans que l'école soit impliquée. Un test peut être fait au mois d'avril avec 2 dates à 
programmer. En juillet, il sera possible d'organiser deux stages de 3 jours avec communication à 
l'appui. 
 
Le CREPS de Sablé viens d'interroger le club par mail quand à la confirmation de réservation pour 
avril 2021. Il est décidé d'organiser le stage si la situation sanitaire le permet, mais comment 
confirmer et estimer nombre au regard de la situation sanitaire?  Il est décider de faire un sondage 
auprès des parents. 
 



 
3. Mesures COVID-19  

 
Actuellement, l'accès au club est autorisé pour : 

- les sportifs de haut niveau soit Antoine et Enzo, 
- les étudiants STAPS munis d'une attestation de l'université, 
- les scolaires encadrés par un entraîneur professionnel soit Franck, 
- l'entraîneur muni de sa carte professionnelle. 

Une demande d'activité partielle concernant Franck a été faite auprès de la Direccte. 

Pour le moment, l'AS est à l'arrêt : la pratique sportive est autorisé mais avec le protocole tel qu'il 
est, c'est compliqué à mettre en place.  

Si rien ne changeait : une organisation spécifique sera mise en oeuvre à partir du mois de décembre. 

 

4. Tête de rivière  

Il  y'a de forte chance d'annulation.  

L'assemblée générale élective de la Ligue a lieu demain.  

Fabien contactera le président de la commission sportive de la  Ligue pour arrêter une décision 
commune. 

Aucun engagement ferme n'a été pris.  

En cas d'annulation, il faudra restituer la subvention de GPS&O de 1 000,00 € et celle du 
département de 750,00 €.  

Par rapport au calendrier, il n'y a pas de possibilité de report. 

 

5. Assemblée Générale  
 
L'assemblée Générale se fera en visio.  
Quelques membres du bureau dans la limite de 6 personnes pourront être ensemble s'ils le 
souhaitent. 
 
Les membres du comité à renouveler sont Gérard, Véronique et Gilles.  
 
La communication sur l'assemblée générale se fera par mail et réseaux sociaux et affichage dns la 
vitrine extérieure du club.  
Ceux qui désirent rejoindre le comité seront invités à faire un courrier.  
 
Une invitation formelle sera envoyée avec un lien zoom : Assemblée Générale de l'AMMH - 19 
décembre 2020 à 17h00. 
 
Pour les différents rapports, une matrice servira de support afin de noter les grandes lignes et les 
commenter. Les différents rapports présentés seront : 

- Le rapport moral par Fabien, 
- Le rapport scolaire par Xavier, 
- Le rapport sportif par Chloé, 
- Le rapport loisir par Noëlle, 
- Le rapport Aviron Santé/ Entreprise par Franck. 

 



Le tarif des cotisations 2021/2022 ne sera pas augmenté.  
6. Point financier : 
 
Concernant la situation 2020, l'impact Covid-19 a été compensé. 
Pour 2021 la situation est plus  complexe et il y'a une réelle absence de visibilité.  
Il y a une érosion des adhérents : il faut trouver des solutions pour stopper la tendance. 
 
Il faut mettre au budget le projet de remplacement du camion. Il a 220 000,00 km au compteur et 
commence à avoir des problèmes récurrents de pannes. 
 
 
7. Projet Club : 
 
Afin de financer le projet du club, un syndicat à usage unique devrait être créé entre les 3 communes 
: Meulan, Les Mureaux et Hardricourt. Dans le bulletin municipal d'Hardricourt : le projet de 
reconstruction du club y est notamment mentionné. 
 
Déménagement temporaire : 
Il faut dégager le tank à ramer et les vieux bateaux. Le stockage se fera sur une partie de 
l'emplacement du tank à ramer. Xavier contacte un ferrailleur. 
 
 
7.  Point sportif 

Championnat de France : en J14, le quatre filles termine premier de la finale B. 
 
Championnat de France d'aviron de mer : Ivan et Antoine termine troisièmes. 
 
Scolaires :  
Toutes les compétitions sont annulées pour la saison entière. Afin de stimuler les élèves et dans le 
cadre d'un assouplissement des mesures sanitaires, il faudra envisager d'organiser des courses ou 
des atteintes d'objectif en interne. 

 
8. Remarques diverses : 
 
Communication sur les résultats sportifs : 
Quand des rameurs de l'AMMH obtiennent une médaille, une banderole pourrait apparaître au club. 
 
Inauguration du bateau offert par les parents d'élèves, l'AS et le collège Mercier Saint Paul :  
Un courrier de remerciements sera  fait (à préparer par Xavier). Dès que la situation sanitaire le 
permettra, il faudra organiser le baptême de ce bateau. 
 
La plaquette de présentation du club :  
Une mise à jour a été réalisé par. Murielle qui a édité  400 exemplaires. 
 
Dégradations : 
Le caillebotis du ponton remplacé provisoirement devra être changé avec un caillebotis adéquat. 
 
Assemblée Générale du comité départemental du 14 octobre 2020 : les grands électeurs sont 
désignés pour les élections au sein de la Fédération : Frédéric Andolfi , président de l'ASM, a été élu.  
 
Chocolats : 
Il y'a 1 000,00 € de commandes soit 250,00 € pour le club. Les livraisons vont peut-être poser 
problème. Il est peut-être envisageable de refaire une opération à Pâques. 



 
Doodle du samedi pour les loisirs :  
Il se décompose en deux catégories :  

- une composition Franck : les bateaux sont composés par Franck suivant le niveau et 
l'assiduité de chacun, 

- libre : les rameurs qui s'inscrivent dans cette catégorie composent leur propre équipage. 
Au départ, l'obligation de s'inscrire en période de crise sanitaire a initié le doodle et les catégories se 
sont peu à peu transformées jusqu'à cette forme actuelle qui fonctionnent relativement bien et 
permet à tous d'avoir un équipage en arrivant au club. 
 
 
Prochaine réunion le 04/12/2020 à 20h30. 

 


