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

DU 8 JANVIER 2021 
 
Etaient présents : Gérard BORGES, Noëlle CISTARELLI, Xavier DUMAS PRUNIER, Fabien ETIENNE, 
Quentin ETIENNE, Adeline GHIONE, Marie LEFEBVRE, Véronique LEFEBVRE, Patrick LEGRAVERAND, 
Gilles ORHON, Jean Yves ORTEGO, Chloé RATTEZ, Bénédicte SILVESTRE, Jean Jacques VERVIALLE. 
Absente excusée : Murielle LHUILLIER. 
Absents : Flavie HUREAULT, Richard SILVESTRE. 
Assistait à la réunion : Franck DUCHAT. 
 
Fabien ETIENNE, président sortant, préside la séance et précise que 14 membres du comité directeur 
étant présents le quorum est largement atteint et le comité peut délibérer. 
Il rappelle que, conformément aux statuts de l'association, le comité doit désigner son bureau, les 
membres des commissions et les représentants du club auprès des organismes extérieurs pour la 
saison 2021. 
 

1. Election du bureau 
Après un tour de table, se sont présentés aux postes de 
- Présidente : Bénédicte SILVESTRE, 
- Vice Président en charge du dossier de rénovation du club : Xavier DUMAS PRUNIER, 
- Secrétaire général : Jean Jacques VERVIALLE 
- Secrétaire général adjoint : Adeline GHIONE 
- Trésorier : Fabien ETIENNE, 
- Trésorier adjoint : Jean-Yves ORTEGO, 
- Secrétaire sportif : Chloé RATTEZ, 
- Responsable des achats et des travaux : Patrick LEGRAVERAND, 
- Responsable adjoint des travaux : Gérard BORGES, 
- Responsable réseaux sociaux : Marie LEFEBVRE, 
- Responsable évènementiel : Véronique LEFEBVRE, 
- Responsable sportif : Quentin ETIENNE, 
- Responsable loisirs : Noëlle CISTARELLI, 
- Responsable loisirs adjointe : Murielle LHUILLIER, 
- Relations avec les rameurs vétérans :  Gilles ORHON. 
 
Ils sont élus à la majorité de 13 voix pour et 1 abstention. 
 

2. Délégation de signature 
A l'unanimité, le comité directeur donne tous pouvoirs à sa présidente Mme Bénédicte SILVESTRE, à 
son secrétaire général M. Jean-Jacques VERVIALLE, à son trésorier M. Fabien ETIENNE et à son 
trésorier adjoint M. Jean Yves ORTEGO pour faire fonctionner les comptes bancaires, caisse 
d'épargne, poste, téléphone et autres. Il précise en outre que chacun d'eux pourra signer seul.  
Mme Noëlle CISTARELLI, M. Franck DUCHAT, M. Xavier DUMAS-PRUNIER, Mme Bénédicte SILVESTRE 
sont habilités à recevoir de la poste tous courriers et colis, ordinaires ou recommandés adressés à 
l'Aviron de Meulan les Mureaux Hardricourt (AMMH) ou à son président. 
 

3. Désignation des responsables de commissions : 
De même, le comité a nommé par vote unanime : 
- Véronique LEFEBVRE en tant que responsable des festivités,  
- Xavier DUMAS-PRUNIER en tant que responsable de la commission partenariats et sponsoring, 
- Noëlle CISTARELLI en tant que responsable de la commission loisir, aidée par Murielle LHUILLIER, 
- Quentin ETIENNE en tant que responsable de la commission sportive, 
  



- Quentin ETIENNE et Richard SILVESTRE 
compétiteurs, 
- Gilles OHRON en tant que responsable des relations avec les rameurs vétérans.
 

4. Désignation des représentants du club auprès des organismes extérieurs :
- Bénédicte SILVESTRE, Jean Jacques VERVIALLE 
d’Aviron. 
- Xavier DUMAS-PRUNIER et Fabien ETIENNE auprès du Comité Départemental d’Aviron des Yveline
(CDAY),  
- Bénédicte SILVESTRE, Jean-Jacques VERVIALLE et Quentin ETIENNE 
France d’Aviron (LIFA). 
- Xavier DUMAS-PRUNIER auprès d
Pour les réunions "non stratégiqu
- Jean-Yves ORTEGO auprès de la commune des Mureaux.
- Noëlle CISTARELLI et Murielle LHUILLIER auprès de la commune de Meulan et d’Hardricourt, 
- Adeline GHIONE auprès de la commune de Juziers.
 

5. Projet Club 
Il est décidé d'associer Gérard Borges, en tant que spécialiste travaux, aux prochaines réunions 
concernant le projet. 
 

6. Enlèvement du Tank à ramer.

Xavier DUMAS PRUNIER a fait réaliser 2 devis le premier s'élève à 2 500 
comité rendra une décision lors de la prochaine réunion.

7. Ergomètres. 

Pour permettre la continuité de l'activité scolaire en période hivernale, le retour des ergomètres 
prêtés aux compétiteurs pendant le confinement est 

Quentin Etienne est chargé d'organiser ce retour.

8. Demande du tutorat. 

Franck DUCHAT a été sollicité par le club d'Andr
formation d'un jeune entraîneur. Le comité émet un avis favorable à cette requête. 

9. Demande de prêt de matériel du club Aviron 

Le club Aviron Libre sollicite le pr
sanitaires qui n'autorisent que la pratique en bateau individuel. L
prêt de 2 à 3 bateaux en fonction des disponibilités

10. Communication sur la nouvelle organisation :

Une réunion est prévue à 10h samedi 9 janvier 2021
constitution du nouveau bureau.

11. Prochaine réunion du comité

La prochaine réunion est prévue le

Adeline GHIONE,   

Secrétaire Général adjointe
 

Quentin ETIENNE et Richard SILVESTRE en tant que responsables des relations avec les 

responsable des relations avec les rameurs vétérans. 

représentants du club auprès des organismes extérieurs :
Bénédicte SILVESTRE, Jean Jacques VERVIALLE et Franck DUCHAT auprès de la 

PRUNIER et Fabien ETIENNE auprès du Comité Départemental d’Aviron des Yveline

Jacques VERVIALLE et Quentin ETIENNE auprès de la Ligue 

PRUNIER auprès de l'ANS et du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).
Pour les réunions "non stratégiques" avec les communes : 

uprès de la commune des Mureaux. 
Noëlle CISTARELLI et Murielle LHUILLIER auprès de la commune de Meulan et d’Hardricourt, 

auprès de la commune de Juziers. 

Gérard Borges, en tant que spécialiste travaux, aux prochaines réunions 

Tank à ramer. 

a fait réaliser 2 devis le premier s'élève à 2 500 € et le second à 1 700 
lors de la prochaine réunion. 

Pour permettre la continuité de l'activité scolaire en période hivernale, le retour des ergomètres 
prêtés aux compétiteurs pendant le confinement est nécessaire. 

Quentin Etienne est chargé d'organiser ce retour. 

a été sollicité par le club d'Andrésy en tant que tuteur fédéral dans le cadre de la 
neur. Le comité émet un avis favorable à cette requête. 

9. Demande de prêt de matériel du club Aviron Libre : 

Le club Aviron Libre sollicite le prêt de 2 ou 3 bateaux découverte pour faire fa
sanitaires qui n'autorisent que la pratique en bateau individuel. Le comité donne son accord
prêt de 2 à 3 bateaux en fonction des disponibilités.  

10. Communication sur la nouvelle organisation : 

vue à 10h samedi 9 janvier 2021 pour préparer la communication
. 

du comité : 

La prochaine réunion est prévue le vendredi 29 janvier 2021 à 20h30. 

    Bénédicte SILVESTRE

adjointe    Présidente 
  

responsables des relations avec les 

 

représentants du club auprès des organismes extérieurs : 
 Fédération Française 

PRUNIER et Fabien ETIENNE auprès du Comité Départemental d’Aviron des Yvelines 

auprès de la Ligue d’Ile de 

al Olympique et Sportif (CDOS). 

Noëlle CISTARELLI et Murielle LHUILLIER auprès de la commune de Meulan et d’Hardricourt,  

Gérard Borges, en tant que spécialiste travaux, aux prochaines réunions 

le second à 1 700 €. Le 

Pour permettre la continuité de l'activité scolaire en période hivernale, le retour des ergomètres 

y en tant que tuteur fédéral dans le cadre de la 
neur. Le comité émet un avis favorable à cette requête.  

êt de 2 ou 3 bateaux découverte pour faire face aux contraintes 
comité donne son accord pour un 

pour préparer la communication sur la 

Bénédicte SILVESTRE,   

  


