
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

19 DECEMBRE 2020 
VISIOCONFERENCE ZOOM 

 
 

 
Le 19 décembre 2020 à 17 heures, les membres de l’Association Aviron de Meulan Les Mureaux 
Hardricourt, dénommée dans ce qui suit de façon abrégée : « AMMH » ou « l’Association », sur 
convocation effectuée par courriel et par voie d’affichage à l’entrée des locaux de l’AMMH pendant les 
quinze jours précédant l’assemblée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux 
articles 20 et 21 des statuts de l’AMMH. 
En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie "Covid-19" l'assemblée s'est tenue en distanciel 
par visioconférence. 
Plus du quart des membres étant présent ou représenté, l’Assemblée peut valablement délibérer, 
conformément à l’article 20 des statuts.  
La présidence de l’Assemblée est exercée par Fabien Etienne, président de l’AMMH, assisté de Jean Jaques 
Vervaille Webmaster de l'AMMH. 
 
Le président accueille, Mesdames Meriem Hadj, Maire-adjoint de la ville d'Hardricourt, Marie-Odile Billet, 
Maire-adjoint de la ville de Meulan en Yvelines, Messieurs Damien Vignier, Maire adjoint de la ville des 
Mureaux, Alexandre Louis, Conseiller municipal de la ville d'Hardricourt. Il les remercie d’avoir accepté 
son invitation à assister à l’Assemblée. 
  
Le président rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée : 

 Examen du rapport d'activité ; 
 Examen du rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2020 (« Saison 2020 ») ; 
 Examen du budget de l’exercice courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (« Saison 2021 ») ; 
 Fixation du montant des cotisations annuelles pour l’exercice courant du 1er septembre 2021 au 31 

août 2022 (« Saison 2022 »). 
Il fait part à l'assemblée de sa décision de ne pas postuler pour le renouvellement de son mandat de président 
et que le comité directeur qui se réunira début janvier devra désigner une ou un nouveau président. 
 

1 – Examen du rapport d'activité 

 
Le Président rappelle les faits marquants de la saison 2019/2020 : 

•  La crise Covid-19 et ses impacts 
•  Bilan de l’activité 2020 évolution des licences et titres 
•  Label Ecole Française d’Aviron 
•  Formation  
•  Un bateau neuf par le collège Mercier Saint Paul 
•  Point sur le projet de rénovation du club 
•  Projet de remplacement du camion 
•  Le départ de Clair Bové pour l’ASM 
•  Sportifs – peu de régates mais quelques bons résultats 

 
 
Le président insiste sur les conséquences de la crise sanitaire sur l'activité du club ; 

• Le 15 mars 1er confinement le club suspendait toutes ses activités. 
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•  Annulation du stage à Sablé 
•  Annulation des Yoles Cup  
•  Annulation de toutes les compétitions jusque fin juillet 
•  Le 30 octobre 2ème confinement les activités sont de nouveau suspendues à l’exception de la 

section sportive et du haut niveau. 
• Annulation de la tête de rivière et de toutes les compétitions jusque (?) 
• Absence de visibilité sur la suite de la saison sportive 

Il précise que la commission sportive a tout mis en œuvre pour s'adapter en permanence aux mesures 
réglementaires en constante évolution, pour essayer de maintenir le plus d'activités possibles. 
 
Le comité directeur a mis en place des contremesures pour limiter les effets de la crise ; 

• Pour les compétiteurs lors des 2 confinements prêts d’ergomètres et de matériels de 
musculation. 

• Organisation de l’entraînement via les réseaux sociaux FB et Messenger. 
• Mise en place de l’activité partielle. 
• Déclinaison du protocole sanitaire fédérale de déconfinement  pour une reprise progressive 

début mai pour tous les pratiquants. 
• Organisation de l’Assemblée générale et des réunions de comité et commissions par 

visioconférence. 
• Réduction des dépenses de fonctionnement, report des achats. 

 
Financièrement, pour le moment, les contre-mesures prises permettent de compenser les effets de la crise 
sanitaire. 

•  Activité partielle : 12 k€ (remboursement de l’état et réduction de cotisations sociales).  
•  Baisse des dépenses : 9 k€  

 
Le Président comprend la frustration des adhérents qui voient leur pratique dégradée, voire suspendue. 
Aux demandes de compensations financières, le président précise que le comité directeur y est favorable, 
mais qu'il n'est pas envisagé de remboursement de cotisation. Les chèques reçus continueront à être 
encaissés selon les échéanciers convenus. Il rappelle que le club a déjà mis en place une compensation sous 
la forme d'un avoir sur l'adhésion, en 2020 suite au confinement du printemps, que cette mesure représente 
un coût de 2 848 € qui a été provisionné dans les comptes de 2020. Il estime que cette mesure pourrait être 
renouvelée en 2021 si la situation financière le permet.   
 
L'impact Covid-19 est déjà significatif en 2020 sur le nombre de pratiquants, surtout pour la pratique 
scolaire. Globalement un nombre de pratiquants en recul de 39%.  
L'impact du deuxième confinement est plus fort encore. L’estimation des adhésions de la saison 2021 est 
entre 130 et 150. Soit  entre -7% et -20% comparé à 2020. 
Il est nécessaire dés à présent de travailler pour inverser la courbe et retrouver rapidement de la croissance. 
Les actions « standards » existantes sont à renouveler : 

  Participation aux forums associatifs 
  Réalisation d’une plaquette de présentation du club 
  L’opération sacs à pains 

Des actions nouvelles sont à initier : 
  Journées et demi journées de découverte vers un public ciblé. 
  Intensifier la visibilité du club sur les réseaux sociaux et les publications locales.   

 
Le président fait part de sa satisfaction concernant le renouvellement du Label "Ecole Française 
d'Aviron, 3  étoiles, option aviron santé" pour la saison 2020 et estime que son renouvellement pour la 
saison 2021 ne devrait pas poser de difficulté. 
 
Il présente les actions de formation des cadres bénévoles ;  

• Réalisées : 
•  Richard Sylvestre et Quentin Etienne ont obtenu le permis « remorque » 
•  Richard Sylvestre a obtenu le permis bateau. 



•  Christine Bové a validé le diplôme d’arbitre (25/1/2020). 
•  En cours : 

•  Permis bateau et initiateur fédéral pour Quentin Etienne. 
 
Le président remercie L’APEL et l’AS du collège Mercier St Paul pour le financement de l’acquisition 
d’un quatre avec barreur. Un investissement de 16 k€ financé par l’association des parents d’élèves et 
l’association sportive du collège. Un projet rendu possible grâce à l’action de Madame Peronnet.  
 
Le président fait le point sur le projet de rénovation du club.  
La SCET a remis son rapport, l’option retenue est la reconstruction sur le site actuel. 
 
Le président explique à l'assemblée que le remplacement du mini-bus est nécessaire. 
Outil indispensable au fonctionnement de notre club, le véhicule actuel mis en circulation en avril 2000 a 
dépassé les 200 000 kms au compteur et commence à connaitre des pannes à répétition. 
Points d’attention :  

•  L’évolution de la fiscalité concernant ce type de véhicule (taxes écologiques : malus CO2 et taxe au 
kilo) qui pourrait peser sur le prix d’acquisition. 

•  Le manque de visibilité sur les conséquences de la crise sanitaire sur l’équilibre financier du club. 
 
Le président regrette le départ de Claire Bové. 
Après 10 années sous les couleurs de l'AMMH Claire a choisi de vivre une nouvelle aventure sur le bassin 
Mantais.  
Claire a justifié sa décision par : 

• Les moyens mis à sa disposition par l'ASM 
• Son souhait d'être entraînée par son père, Vincent, qui a repris en septembre 2018 la direction 

sportive du club Mantais. 
Le président souhaite à Claire toute la réussite sportive possible avec les JO de Tokyo en ligne de mire. 
 
La parole est donnée à Chloé Rattez, secrétaire sportif de l'AMMH, qui présente le rapport sportif du 
secteur compétition : 
 
2 – Examen du rapport sportif  

  
• Challenge bateaux courts manche 1 : 

 Antoine LEFEBVRE : 1er en skiff J18. 
 Valentin LABORDE : 3ème en 2- sénior.  

 
• Match des Yvelines :  

 Le club est 2ème  au classement général. 
 

• Championnat de France Master à Gravelines :  
 Jacques Cassagne et Marc Derly : 15ème en 2- en master 

 
• Tête de rivière nationale à Caen :  

 Claire BOVÉ  PL  : 2e place en skiff féminin poids légère 
  Antoine LEFEBVRE : 3e place en skiff J18 
  

• Championnat de France junior à Brive :  
 J16 4- : Médaille de Bronze - Tanguy Silvestre, Enzo Lamboi-Daguet, Baptiste 

Roulier et Enzo Blondelet  
 

• Championnat de France d’aviron de  mer - St Nazaire : 
 Ivan Bové et Antoine Lefebvre - double senior : Médaille de Bronze. 

 
• Records Aviron indoor : 



 Record de France sur 4 minutes en J16 féminin et masculin :  
 Manon Barbeau  - 1 007 mètres 
 Enzo Lamboi-Daguet  - 1 273 mètres 

 Record de France du 10 000 mètres J18 masculin :  
 Antoine Lefebvre  - 37’09 

 
• Championnats d’Europe : 

 Claire Bové et Laura Tarantola : 5ème à Poznan en 2x Féminin poids légère 
 Antoine Lefebvre et Cornelius Palsma : 6ème  à Belgrade  en 2x J18  

 
• Championnat du monde d’aviron indoor à Paris :  

 Claire Bové : -23 PL - 2ème au classement mondial et 1ère Française.  
 Ivan Bové : PL - 7ème au classement mondial. 
 Antoine Lefebvre : J18 – 27ème au classement mondial. 

 

La parole est donnée à Xavier Dumas Prunier, professeur d’éducation physique et sportive, 
entraîneur fédéral d’aviron breveté, qui présente le rapport sportif du secteur scolaire et universitaire 
: 
 
3 – Examen du rapport sportif du secteur scolaire et universitaire  

Xavier Dumas Prunier rappelle que notre club a été précurseur en Ile de France avec quelques autres pour 
accueillir le public scolaire. Face à la concurrence de nombreuses autres activités, pratiquement tous les 
clubs d’aviron qui souhaitent se développer ont maintenant compris quel intérêt cela apporte en matière de 
dynamisme et d’amélioration de l’image de notre sport ainsi que dans la possibilité d’augmenter le nombre 
de ces pratiquants. 
L’année scolaire 2019-2020 a bien débuté avec des effectifs d’association sportive et de section sportive 
stables. Dès le 16 octobre les plus débutants se sont retrouvés sur le bassin de MANTES LA JOLIE pour la 
JJR1. Ils ont pu faire de l’ergo, une petite course d’endurance et du bateau individuel tout cela sous forme de 
relais par équipe de 4. 
Dès le mois de décembre malheureusement le calendrier n’a pu être tenu. Dans un premier temps avec 
l’impossibilité d’organiser le championnat académique d’aviron indoor. Aucune date ne convenait 
notamment en raison des stages de 3°. Il a été décidé une qualification par une épreuve que chaque collège et 
lycée faisait dans son club respectif. C’est le collège et le lycée dATHIS MONS qui ce sont qualifiés pour le 
championnat de France UNSS d’aviron indoor. Suite à une demande de repêchage, le collège MERCIER 
SAINT PAUL a pu y participer. Il s’est classé 26ème/31. 
L’année sportive de compétition s’est arrêtée là. A chaque fois que le protocole sanitaire de l’EN nous l’a 
permis nous avons fait pratiquer. En revanche dans le cadre de l’EPS aucune classe n’a pu venir au 
printemps ce qui explique le peu de licences scolaires. 
 
Depuis la rentrée, un peu comme chaque rameur, nous avons tout connu. De l’interdiction pure à la 
possibilité offerte aux plus jeunes de ramer en bateau long et puis maintenant qu’en skiff. Ce qui limite à 
ceux qui ne sont pas débutants. 
 
L’UNSS comme L’UGSEL propose pour 2021 des challenges. Il faut attendre de voir ce qui est possible. 
Tous les championnats qualificatifs et tous les championnats de France scolaires, toutes disciplines 
confondues sont annulés pour la fin de l’année scolaire. 
Espérons qu'au printemps, le retour de température plus clémente nous permettrons de bien finir l’année, on 
peut en douter mais nous n’avons pas d’autre choix que l’optimisme. 
 
La parole est donnée à Jean Jacques Vervaille, membre du comité directeur, qui présente le rapport 
sportif du secteur loisir : 
 
4 – Examen du rapport sportif du secteur loisir :  

COVID-19 : Toutes les randonnées ont été annulées jusqu’en septembre.  



▪ Une seule a eu lieu la “mythique traversée de Paris”  
▪ Deux yolettes du club ont participé parmi les 135 inscrites  

⮚  Parcours de 28 kms du Pont de Sèvres, jusqu’au Pont Marie et retour  
⮚  En association avec le club “Aviron Libre” qui nous transporte nos yolettes. 

Saison 2020/21 : Nous sommes en attente du calendrier des randonnées retardé à cause de la pandémie 
▪ Avec “Aviron Libre”  

⮚  Pour les débutants : La Jean de La Fontaine à Château Thierry sur une journée 
⮚  Pour les chevronnés : Le golf du Morbihan  
⮚  Avec le club d’Annecy-le-Vieux 
⮚  Randonnée sur le lac (version 3) du 17 au 19 septembre 

 
 YoleCup débutant version 2 en association avec le CNF (Neuilly), la date est à définir 

probablement après les vacances scolaires de Pâques. 90 participants (18 équipages) réservée 
aux débutants saison 2019/2020 et saison 2020/21, 5 courses d’environ 300m. 

 Yole Cup du club, date à définir. 
 
La parole est donnée à Franck Duchat, entraineur professionnel, salarié de l'AMMH, qui présente le 
rapport sportif des secteurs aviron santé et aviron entreprise : 
 
5 – Examen du rapport sportif des secteurs aviron santé et aviron entreprise:  

Aviron Santé : 
Chaque jeudi soir de septembre à mars  

en intérieur sur ergomètre  
en bateau d'avril à juillet (en fonction des conditions météo)  

A ce jour 5 participants  
Séances adaptées pour chaque participant en fonction :  

de leurs conditions physiques 
de leurs aspirations  

Objectif pour cette saison :  
Se rapprocher des professionnels de santé afin de promouvoir cette activité  
 

Aviron Entreprise : 
Chaque jeudi à midi de septembre à juillet  

Trois entreprises : Barry Callebault, Diams et AEDS  
Sorties en fonction des conditions climatiques  
Actuellement 5 à15 personnes par séance  

Priorité au bateau collectif.  
Possibilité de ramer en skiff.  
Bateau découverte pour les débutants.   

 Au mois de juin une petite régate est organisée sur site entre les entreprises.  
Très bonne ambiance, les plus confirmés n’hésitent pas à intégrer dans leur équipages les débutants.  
 

Le Président soumet alors aux voix le projet de résolution suivant : 
Première résolution – Le rapport d'activité est approuvé. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

6 – Examen du rapport financier de l’exercice clos le 31 août 2020 (« Saison 2020») et examen du 
budget de l’exercice courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (« Saison 2021 »). 

En l'absence de La trésorière, Flavie Hureault et du trésorier adjoint, Jean Yves Ortego excusés, Le président 
Fabien Etienne  présente  les résultats financiers de l’exercice comptable couvrant la période du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020, en regard du budget prévisionnel de l’exercice courant du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021. 
 
Compte de résultat : 



Compte de Résultat Résumé
PRODUITS D'EXPLOITATION 85 038,57 112 278,49
Produits d'activité 6 754,85 30 686,03
Subventions 40 962,00 41 055,00
Cotisations 37 130,82 34 961,46
Autres produits 190,90 5 576,00
Reprises de provisions et d'amortissements 0,00 0,00
CHARGES D'EXPLOITIATION 89 192,24 119 156,26
Achats et charges externes 38 988,10 62 673,59
Impôts et taxes 1 152,92 1 058,40
Charges de personnel 28 500,30 40 875,31
Autres charges 0,00 0,00
Dotations aux amortissements et provisions 20 550,92 14 548,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER -4 153,67 -6 877,77

Produits financiers 370,88 373,82
Charges financières 0,00 0,00
RESULTAT FINANCIER 370,88 373,82

RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 000,00 4 100,00
dont Quote part de subventions d'investissement avec 
droit de reprise viré à résultat = 4.000 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 217,21 -2 403,95

Année précedente2019 /2020

 
 
 
 
Bilan (résumé) : 

ACTIF 31/08/2020 N-1 PASSIF 31/08/2020 N-1
IMMOBILISATIONS - VALEUR BRUTE 562 787,28 559 812,08 report à nouveau 111 336,57 113 740,52

AMORTISSEMENTS -440 384,01 -424 879,89 résultat de l'exercice 217,21 -2 403,95

Subventions d'investissement 89 000,00 93 000,00

 - VALEUR NETTE 122 403,27 134 932,19  - FONDS ASSOCIATIFS 200 553,78 204 336,57
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 1 850,00 0,00 PROVISIONS 2 848,00 0,00
STOCKS 2 270,00 2 700,00
CREANCES 10 116,00 8 957,00 DETTES 7 299,77 1 250,00
DISPONIBLITES 68 062,28 50 197,38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 7 000,00 8 800,00 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 1 000,00 0,00
TOTAL DE L'ACTIF 211 701,55 205 586,57 TOTAL DU PASSIF 211 701,55 205 586,57  
 

 

 

Compte de recettes et de dépenses : 



RECETTES
Année 

précédente
Réel 

2019/2020
Budget 

2020/2021
DEPENSES

Année 
précédente

Réel 
2019/2020

Budget 
2020/2021

EN CAISSE EN DEBUT D'EXERCICE 51 469 50 197 68 062

SUBVENTIONS MUNICIPALES 27 188 28 337 28 080 SALAIRES ET CHARGES 40 875 28 500 39 340

AUTRES SUBVENTIONS 13 867 12 625 17 260 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 11 261 8 716 10 160

SPONSORING 1 820 0 0 ASSURANCES 5 448 5 813 6 000

AVIRON ENTREPRISE 975 55 1 500 LICENCES/FEDERATION/LIFA/CDAY 9 665 10 482 7 490

AVIRON SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 4 521 1 791 2 700 IMPOTS & TAXES 1 058 1 153 1 090

COTISATIONS 34 961 37 131 32 240 ENTRETIEN 6 765 4 217 7 900

VENTES "BOUTIQUES ET DIVERS" 4 662 2 309 2 740 ACHATS "BOUTIQUES ET DIVERS" 3 853 1 365 2 260

RECETTES MANIFESTATIONS 6 951 2 599 1 600 DEPENSES MANIFESTATIONS 6 155 2 509 1 200

AUTRES PRODUITS 6 050 562 874 AUTRES CHARGES 0 0 0

PARTICIPATION AUX STAGES ET DEPLACEMENTS 11 757 0 15 500 DEPLACEMENTS ET STAGES 19 731 5 455 20 000

INVESTISSEMENTS (ACHATS MATERIEL ET AGENCT LOCAUX)17 306 2 976 28 000

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - PROJET CLUB 21 420 SCET - ETUDE PROJET CLUB 21 420

TOTAL  I 112 752 106 829 102 494 TOTAL I 122 119 92 607 123 440

AUGMENTATION DES DETTES 0 7 050 DIMINUTION DES DETTES 455 0 5 970

DIMINUTION DES CREANCES 8 550 0 AUGMENTATION DES CREANCES 0 3 407

TOTAL II 8 550 7 050 0 TOTAL II 455 3 407 5 970

EN CAISSE EN FIN D'EXERCICE* 50 197 68 062 41 146

TOTAL  GENERAL 172 771 164 077 170 556 TOTAL  GENERAL 172 771 164 077 170 556  
 
Le Président met alors aux voix le projet de résolution suivant : 
Deuxième résolution – Le rapport financier relatif à l’exercice comptable clos le 31 août 2020 est 
approuvé. Le budget de l’exercice courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (« Saison 2021 » 
présenté à l’Assemblée est adopté. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7 - Fixation du montant des cotisations annuelles pour l’exercice courant du 1er septembre 2021 au 31 
août 2022 (« Saison 2022 »). 

Le comité directeur propose à l’assemblée générale de maintenir les tarifs en vigueurs sans aucune 
modification et d’entériner la grille des cotisations qui suit : 
 

 
 
Par ailleurs, le comité directeur propose à l’assemblée générale de reconduire pour la saison 2022 les 
réductions tarifaires en vigueur pour la saison 2021 : 
 
Réductions d’ordre familial: 
- 20 € par personne pour 2 membres d’une même famille adhérant à l’association, 
- 25 € par personne pour 3 et 4 membres d’une même famille adhérant à l’association, 
- 30 € par personne à partir de 5 membres d’une même famille adhérant à l’association. 
Ces réductions sont exprimées forfaitairement et entendues restrictivement en tenant compte des seuls liens 
de parenté suivants : conjoints (mariés ou pacsés), parents, enfants, frères/ sœurs, pour un même foyer. 
 
Réductions consenties aux habitants de certaines communes, attribuant des subventions de fonctionnement à 
l’Association ; ces réductions s'appliquent sur la part revenant effectivement à l’association (i.e. hors coûts 
FFA, LIFA et hors droit d'entrée), aux habitants des communes qui subventionnent l’Association, en 
fonction de la subvention reçue au cours de la saison précédente : 
• Subvention entre 250 € et 499 €, remise de 2% ; 



• Subvention entre 500 € et 999 €, remise de 5% ; 
• Subvention entre 1 000 € et 1 499 €, remise de 10% ; 
• Subvention à partir de 1 500 €, remise de 15%. 
 
 
Le Président met alors aux voix le projet de résolution suivant : 
Troisième résolution – La proposition du comité directeur relative au tarif des cotisations pour  l’exercice 
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 (« Saison 2022 ») est approuvée. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

* 
*  * 

 
 
Invités à prendre la parole, les représentants des collectivités territoriales se sont exprimés.  
 
 
 

* 
*  * 

 
 
Conformément à l’article 15 des statuts, a lieu, l’élection des membres du comité directeur, monsieur Jean 
Jacques Vervailles était scrutateur. 
5 postes étaient à pourvoir. 
Bénédicte Silvestre, Marie Lefevre, Véronique Lefebvre, Gérard Borges, Gilles Ohron sont élus membres du 
comité directeur de l’AMMH. 
Les membres du Comité directeur décident de se réunir le 8  janvier 2021, au siège de l’AMMH à effet de 
constituer le bureau pour la saison 2021. 
 

* 
*  * 

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant plus à prendre la parole, le président lève la 
séance. 
 
 
 
 

Fabien ETIENNE,                             Jean Jacques VERVAILLE,
                   

                       Président                                               Web Master 
 
 


