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

DU 4 DECEMBRE 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, Gilles OHRON. 
Était invitée : Bénédicte SYLVESTRE, Antoine LEFEBVRE. 
Absents excusés : Flavie HUREAULT, Jean-Yves ORTEGO, Richard SYLVESTRE. 
 

1. Préparation de l'Assemblée Générale du 19/12/2020  
 
Pour le moment, le club a reçu deux candidatures pour le Comité Directeur : Bénédicte SYLVESTRE et 
Marie LEFEBVRE. Gérard, Véronique et Gilles sont rééligibles. La clôture pour les candidatures est 
une semaine avant l'AG soit le 12 décembre.  
 
La visio est prévue pour 300 participants : il y'a aura deux mails de relances, une semaine avant et le 
jour même. Les votes se feront en ligne. 
 
Les présentations de chacun sont à terminer. Il y aura un seul fichier de présentation. Il faudra 
désactiver les micros des participants pendant les différentes  présentations. Jean-Jacques fera 
défiler le diaporama. 
 

2. Mesures COVID-19 - Modalités de reprise progressive 
 

Suivant le nouveau protocole, seule la pratique du skiff est autorisée pour le moment. Le week-end, 
des créneaux de 15 personnes sont ainsi proposés selon les catégories : seniors, cadets, minimes  et 
loisirs. Le port du masque est obligatoire jusqu'à l'embarcation et dès l'accostage au ponton lors du 
retour.  

Demain, Franck accueillera une dizaine de rameurs loisirs en skiff et 2/ 3 bateaux découverte. Une 
demande avait été faite pour un 4 sans-barreur sur dérogation médicale mais tout le monde n'ayant 
pas son certificat et n'étant pas forcément disponible, ça n'a pas pu se concrétiser. Selon les rameurs 
intéressés, Franck décide de la possibilité de venir ramer ou pas suivant le niveau et l'autonomie. 

3. Stage de Sablé : 
 
Le CREPS (qui accueil le stage) demande une confirmation de réservation.  
Chloé se charge de sonder les compétiteurs juniors et seniors.  
Franck fait le recensement des jeunes concernés et enverra un mail groupé.  
L'acompte versé l'année dernière n'a pas été remboursé : il avait été convenu de reporter la stage et 
un remboursement ultérieur en cas d'impossibilité.  
En général, 50 jeunes participent : cette année, ce sera peut-être difficile d'en engager autant, le 
stage peut peut-être être ouvert aux vétérans et aux loisirs. 
Fabien contacte le Creps pour confirmer l'intention de participation. 

4. Remarques diverses : 
 
Projet du club : 
Les communes sont en cours de formalisation pour la création d'un syndicat. 
Le club a réglé la dernière facture du bureau d'études chargé de la faisabilité du projet, la SCET. 



En ce qui concerne le démantèlement du tank, Xavier a un contact à qui il demandera la semaine 
prochaine.  
Chloé et Enzo vont récupérer des parpaings. 
 
Chocolats : 
Cette année, il y a 2 000,00 € de commandes soit environ 530 € pour le club : c'est moins que les 
années précédentes, mais comte tenu du contexte sanitaire avoir réussi à maintenir cette opération 
est déjà pas si mal. 
 
Ergomètres du collège Henri IV : 
Xavier a été averti par le 1er maire adjoint de la ville de Meulan que 6 ergomètres du collège avaient 
été vendus au club de Mantes. La mairie, qui a une voie au conseil d'administration, a été mise 
devant le fait accompli. Il reste 6 ergomètres, il faut essayer de rester attentif et éventuellement faire 
une proposition de rachat afin que ces derniers reviennent au club. 
 
Bateau financé par le parents d'élèves et le collège Mercier Saint Paul : 
Xavier prépare le courrier de remerciement avant l'assemblée générale. L'inauguration sera faire 
quand les conditions sanitaires le permettront. 
 
A ce jour, avec les dossiers en attente, il y a 122 licenciés. 
 
 
Prochaine réunion le 08/01/2021 à 20h30. 

 


