
AVIRON DE MEULAN LES MUREAUX HARDRICOURT 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 18 OCTOBRE 2018 

 

Etaient présents : Noëlle CISTARELLI, Gérard BORGES, Xavier DUMAS-PRUNIER, Susanne DUMMANN, 
Fabien ETIENNE, Quentin ETIENNE, Véronique LEFEBVRE, Patrick LEGRAVERAND, Alexis RICHOU, 
Franck DUCHAT, Jean-Yves ORTEGO, Murielle LHUILLIER, Gilles OHRON, Richard SYLVESTRE, Jean-
Jacques VERVIALLE,  

Absents excusés : Flavie HUREAULT, Claude PEUCKERT. 

Le PV de la dernière réunion est approuvé. 

1. Retour sur la fête des 90 ans du Club 
Le comité est très satisfait de l’évènement et adresse ses félicitations et remerciements à Alexis et à 
tous celles et ceux qui ont contribué à l'organisation. 
En effet, la fête était très proche de l’image que le club souhaite véhiculer : simplicité, chaleur, 
cohésion. 
Concernant le traiteur, les quantités livrées semblaient un peu juste pour 140 personnes. En tout 157 
personnes ont mangé. Il avait été commandé 10 repas de plus que le nombre d'inscrit mais au final le 
nombre de musiciens était bien supérieur à celui qui avait été prévu (28 au lieu de 8). 
Par ailleurs, il faut à l’avenir faire attention à pouvoir proposer aux invités élus un apéritif plus 
classique. 
 

2.  Calendrier du club 
Le projet de calendrier du club a été envoyé aux membres du comité.  
Les autres dates sont les suivantes :  
l’assemblée générale est fixée au 15 déc. 2018 à 17 h 00. 
La yole Cup est fixée au 25 mai 2019.  
Le calendrier sera mis sur le site de AMMH et communiqué dans le cadre de la Newsletter. 
 
 

3. Moteurs 
A la suite du vol de tous les moteurs de AMMH, quatre clubs voisins (ACBB, Maisons-Laffitte, Mantes, 
Versailles) ont respectivement prêté un moteur pour que le club puisse continuer à fonctionner. Le 
club remplacera quatre moteurs. Cette opération coûtera au total 9.878,40 euros. La MAIF a 
remboursé un montant de 5.200 euros, le club devra prendre en charge le reste. La livraison par Azur 
Marine est prévue pour le 22 oct. 2018. 
Se pose désormais la question du lieu de stockage des quatre moteurs et de sa sécurisation. 
L’emplacement dans la cage d’escalier parait être l’endroit le plus approprié, cependant il faut le 
sécuriser beaucoup plus :  

- le comité décide de contacter la mairie de Meulan pour demander à être intégré dans leur 
dispositif d’alarme (être relié à la police, entre 22 et 6 h par exemple) 

- la protection passive sera améliorée par une sécurisation professionnelle de la porte (Patrick 
contactera le serrurier place du Vexin). 



Le comité convient qu’un moteur doit rester monté sur un bateau avec un système antivol fiable car 
il n’est pas possible de porter un moteur plusieurs fois par jour pour le ranger (trop lourd). 
 

4. Assemblée générale du 15 décembre 2018 
Jean-Yves se chargera de préparer l’apéritif.  
A ce jour, 3 personnes sont à élire à l’assemblée, en sachant que le nombre total du comité est de 17 
membres.  
Ce renouvellement doit être l’occasion pour faire rentrer des jeunes au comité.  
Fabien a l’intention de quitter la présidence en 2020. 
Fabien devra envoyer à Alexis la présentation de l’AG de 2017. 
 
Le comité décide d'honorer Claude Peuckert au titre des nombreuses années consacrées au service 
du club en le nommant au rang de membre d'honneur de l'AMMH. 
 

5. Subvention CNDS 
En 2018 l'AMMH a reçu une subvention d’un montant de 4.500 euros. Ainsi le club est celui qui a 
reçu le montant le plus élevé des clubs d'aviron du département. 
3 000 € pour le développement du sport santé et 1 500 € pour les jeunes en QCP. 
Le comité débat sur l’acquisition de bateaux d’initiation de type life-boat, ces bateaux pourraient 
également servir dans le cadre du sport-santé.  
Dans ce cadre, Xavier participera à une action de la maison des quartiers. Les prochains samedis il 
prendra respectivement cinq enfants pour les initier à l’aviron. La sortie sera suivie d’un goûter, cette 
action devant impérativement initiée sur 2018 pour conserver la subvention de 1500€ versé à ce 
titre.  
 

6. Subvention GPSO 
Cette subvention est de l’ordre de 4.600 euros elle sert à financer le sport de haut niveau et 
notamment la tête de rivière. 
Xavier s’était rendu à la réunion GPSO.  
Cette subvention peut être obtenue de la même manière que l’année dernière, cependant il doit être 
tenu compte d’un troisième aspect cette année : l’attractivité du territoire. 
Fabien prépare les comptes rendus et bilans financiers concernant les projets financés l'an dernier à 
produire avant le 7 décembre et Xavier a prévu de se rendre à la réunion organisée au Mureaux par 
GPSO. 
 

7. Point sportif 
Lors du championnat de France et le critérium national sprint senior Vichy les 29 et 30 sept. 2018, 
AMMH a couru avec cinq bateaux. C’était pour le club une très belle compétition, un des bons 
moments de l’année sportive. Tous les bateaux étaient dans le rythme, le « huit sénior masculin » a 
très bien fonctionné. Il faut essayer de faire un entrainement hebdomadaire en huit. 
 

8. Loisir  
Un adhérant loisir souhaite participer au championnat d’ergo à Rouen. Il ne faut pas oublier de 
l’inscrire. 



L’ACBB a organisé les 13 et 14 juillet 2018 une journée loisir avec ses adhérents loisir sur le site de 
AMMH : 100 personnes étaient sur le plan d’eau. 
Le week-end sur le lac d’Annecy du 21 au 23 septembre 2018 s’est déroulé dans une ambiance 
décontractée et très amicale en présence d’une météo exceptionnellement clémente. 
 

9. Points divers 
Une association ; l'Aviron Libre,  dont le but est les évènements autour du sport santé, de type club 
régional, a sollicité  le président pour lui permette d’inscrire son siège social à l’adresse de AMMH. 
Le comité donne un avis favorable à cette demande. 
 
Le comité souhaite inviter M. Scotte, le maire d’Hardricourt, à ramer à la Yole Cup 2019. 

 
Assemblée générale : le 15 décembre 2018, la date du prochain comité sera fixée après 


