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

DU   29   JANVIER   2021     

Etaient  présents  :   Gérard  BORGES,  Noëlle  CISTARELLI,  Xavier  DUMAS  PRUNIER,            
Fabien  ETIENNE,  Quentin  ETIENNE,,  Marie  LEFEBVRE,  Véronique  LEFEBVRE,  Patrick           
LEGRAVERAND,  Murielle  LHUILLIER,  Gilles  ORHON,  Jean  Yves  ORTEGO,  Chloé           
RATTEZ,   Bénédicte   SILVESTRE,   Jean   Jacques   VERVIALLE .     
Absente   excusée   :    Adeline   GHIONE .     
Assistait   à   la   réunion   :    Franck   DUCHAT.     
  

Bénédicte   Silvestre   préside   la   séance   et   rappelle   l’ordre   du   jour.     

1. Rapport   financier   (Fabien   Etienne)   

Chaque  membre  du  comité  a  reçu  un  état  financier  très  précis  jusqu’à  la  fin  de  la                  
saison.  Il  sera  actualisé  en  fonction  d’éventuels  aléas.  Fabien  fera  une  projection  sur               
l’avenir   en   fonction   des   projets   futurs   de   notre   association.   

2. Plan   de   Relance   de   l’Association   

Le  comité  s’engage  à  mettre  en  place  un  plan  d’actions  pour  la  relance  de                
l’association   et   cela   dans   les   plus   brefs   délais.     

Des   axes   de   réflexions   ont   été   définis   :   

● Intégration   de   nouveaux   adhérents   dès   la   reprise   
● Définir  les  conditions  financières  pour  les  nouveaux  adhérents,  pour  les            

renouvellements  d'adhésion,  ainsi  que  pour  les  adhérents  actuels  qui  n’ont            
pas   pu   pratiquer   pendant   toute   une   année   

● Actions  à  mettre  en  place  auprès  des  acteurs  locaux  (presse,  mairies,             
entreprises)  

● Mise   en   place   de   parrainages   
● Promotion   des   forfaits   Pass   +   pour   les   jeunes   

Chaque  membre  du  comité  est  invité  à  réfléchir  et  faire  des  propositions  pour  le  futur                 
plan   de   relance   qui   sera   discuté   et   élaboré   lors   de   la   prochaine   réunion   du   comité.   

3. La  sécurité  de  la  sécurité  (achat  de  gilets  de  sécurité  pour  les              
encadrants)   

  
Le  comité  décide  l’achat  de  gilets  de  sauvetage  pour  chaque  encadrant.  Patrick  est               
chargé  de  définir  la  référence  la  mieux  adaptée.  Bénédicte  se  charge  de  l’achat  d’un                
premier  gilet  pour  validation  par  les  encadrants  et  si  cela  convient,  achat  des  autres.                
Ces  gilets  seront  attribués  nominativement  avec  un  gilet  supplémentaire  pour  les             
encadrants   occasionnels.   
  

4. Commande   des     flotteurs   pour   skiffs   

Franck  se  charge  de  la  commande,  de  la  réception  et  de  l’essai  de  4  flotteurs                 
pour  équiper  2  skiffs.  Après  des  essais  concluants,  nous  communiquerons  à             
ce   sujet.   



5. Validation   des   devis   pour   le   démontage   du   tank   à   ramer   (TAR)   

 Xavier   a   reçu   deux   devis,   un   premier   à   2500€   et   un   deuxième   à   1800€.   
préparation   de   l’opération,   Gérard   s'occupe   de   vider   l’eau   du   TAR.   
  

6. Dons   de   coques   et   d’avirons     

 Les   jeunes   du   club   ont   participé   à   l’évacuation   des   avirons.   
Quelques  coques  et  quelques  avirons  sont  récupérables  et  peuvent  servir  par             

exemple  à  un  club  qui  se  monte.  Franck  a  contacté  Hervé  Budet  d’Aviron  Libre  afin                 
de  savoir  s’il  est  intéressé,  un  rendez  avec  lui  au  club  est  prévu  dès  que  les                  
conditions   de   crue   le   permettront.   
Pour  les  avirons,  Noëlle  est  chargée  de  communiquer  avec  les  loisirs  pour  leur               
proposer   les   avirons   à   titre   gracieux   et   pour   de   la   décoration.   
Gérard  est  chargé  de  la  destruction  et  mise  à  la  déchetterie  des  coques  qui  ne                 
serviront   plus   et   de   l'élaboration   d’un   plan   d'aménagement   du   hangar   à   bateaux   

7. Calendrier   Sportif   

 Quentin  nous  présente  la  reprise  des  compétitions,  bien  évidemment  en            
fonction   du   COVID.:   

5   engagements   pour   le   club   pour   le   championnat   d’aviron   indoor   connecté.   

 La  LIFA  prévoit  la  reprise  début  février,  7/02  pour  les  J15  et  J16,  14/02  pour                  
les   J18,   26/27/28/02   pour   les   TBD   et   TBC   
            Le   CDAY,   prévoit   le   match   des   Yvelines   le   11   avril   

avec   une   reprise   des   autres   compétitions   début   mai   
Pas   de   compétitions   pour   les   scolaires   et   les   universitaires.   

  Tous   les   engagements   du   club   ont   été   envoyés     

8. Loisirs :     
 YoleCup  Débutant  :  Suite  à  la  réunion  de  la  commission  loisirs,  la              

yolecup  débutant  qui  devait  être  organisée  sur  notre  bassin  est  reportée  en              
2022.     

 Randonnées.   Priorité  aux  clubs  déjà  inscrits  l’année  dernière,  difficulté           
pour  notre  club  de  trouver  de  la  place.  Nous  étions  inscrits  à  Château  Thierry,                
nous  espérons  être  retenu.  Noëlle  a  contacté  le  club  de  Saint  Omer  pour  la                
rando   des   nénuphars,   pour   l’instant   pas   de   réponse.   

Rando  du  Lac  d’Annecy,  toujours  prévue  les  17/18/19  septembre,           
Jean-Jacques   doit   reprendre   contact.   

Le  9  mai  est  la  date  de  principe  retenue  pour  la  YoleCup  du  club.  Fabien                 
propose  de  revoir  la  formule  avec  concours  de  pétanque  (Xavier),  épreuve  sur              
ergomètre,  tombola.  Véronique  est  chargée  de  l’organisation  avec  l’aide  de  Noëlle  et              
de   Jean-Jacques,   en   faisant   de   cet   événement   une   journée   promotionnelle   du   club.   
  

9. Communication   Organisation   numérique   



Un  compte  Google  et  son  adresse  mail   ammhfr@gmail.com  a  été  créé.  Il              
donne  droit  à  un  Google  Drive  gratuit  de  15  GO,  qui  permet  de  normaliser                
l’organisation   de   notre   association     

a. stockage  de  différents  documents  communs  et  de  différents  formats           
(textes,   feuilles,   graphiques,   photos   et   vidéos)   

b. Utilisation   pour   chaque   membre   du   comité   des   produits   Google   gratuits     
- Traitement  de  textes  Google  Docs  compatible  en  entrée/sortie          

avec   Microsoft   Word   
- Feuille  de  calcul  Google  Sheets  compatible  en  entrée/sortie  avec           

Microsoft   Excel   
- Présentations  Google  Slides  compatible  en  entrée/sortie  avec         

Microsoft   PowerPoint   
- Google   Forms   réalisation   de   sondages   auprès   des   adhérents     
- Google  Agenda  création  d’un  agenda  pour  répertorier  les          

différents  événements,  Calendrier  sportifs,  Randonnées  Loisirs,        
Réunions   du   comité,   journée   de   travaux   etc….   

- Google  Photos  un  espace  est  associé  à  cet  environnement           
Google  (Possibilité  de  stocker  des  photos  et  de  les  regrouper  par             
événements,  très  utiles  pour  illustrer  nos  articles  WEB  et  réseaux            
sociaux)   

Pour  les  membres  qui  n’utilisent  pas  l’environnement  Google,  il  est  nécessaire  de              
créer  un  compte  Google  avec  leur  adresse  courriel  habituelle  (pas  besoin  de  créer  un                
courriel  GMAIL)  orange,  yahoo,  wanadoo,  aol  etc..  Une  présentation  de  comment             
faire  cette  création  est  envoyée  aux  membres  concernés  en  format  PDF  par  JJ               
Vervialle.   

Si  dans  l’avenir  les  15  GO,  ne  sont  pas  suffisants,  il  y  a  la  possibilité  du  passage  à                    
une   capacité   de   100   GO   avec   un   abonnement   annuel   de   19,99€   

Site   www.ammh.fr  :  ouverture  de  l’authoring  sur  le  site  ammh.fr.  Marie  Lefèvre  a               
désormais  accès  au  site  et  peut  créer  et  éditer  ses  propres  articles.  Cette  fonction  est                 
ouverte  à  tous,  il  suffit  d’en  faire  la  demande  à  JJ  Vervialle,  qui  mettra  en  place,  les                   
autorisations.   

10.Stage   à   Sablé   
  

Pour  l’instant  seuls  deux  dossiers  ont  été  reçus  sur  quarante  distribués,             
insuffisant  pour  organiser  ce  stage.  C’est  une  remise  en  cause,  pas  de  visibilité               
au-delà  de  fin  février  pour  l'ouverture  du  stage,  déclaration  préalable  à  la              
préfecture   bloquée   administrativement.   
Possibilité  de  faire  appel  pour  remplir  le  stage  à  des  loisirs,  en  tenant  compte                
de  la  problématique  de  faire  cohabiter  des  jeunes  et  des  adultes,  horaires  et               
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encadrement.   

Malgré   tout,   il   faut   continuer   à   l’organiser   et   faire   les   relances   nécessaires.   

11. Elections   au   comité   départemental   
Deux  représentants  doivent  être  désignés  pour  siéger  au  comité  départemental            
et   représenter   le   club   
Franck  se  porte  candidat  s'il  n’y  a  pas  d'incompatibilité  avec  son  statut              
professionnel.  
Adeline   doit   être   contactée   pour   lui   proposer   cette   candidature   
  

12.Formation   d’Initiateur   

Bénédicte  propose  la  candidature  de  Quentin  Etienne  au  stage  de  formation             
d’initiateur   des   20-21   mars   et   3-4   avril   avec   l’examen   le   10   avril   à   Port   Marly   

13.Organisation   du   déménagement   dans   la   salle   Jean   Rommeis   
  

Gérard  prépare  un  plan  d’aménagement  du  local  pour  déplacer  les  bateaux  et              
trouver  des  solutions  extérieures  pour  stocker  le  surplus.  Des  décisions           
devront   être   prises   au   moment   du   transfert.   
  

14.   Divers   

Forfait  PASS+  un  forfait  alloué  par  le  département  des  Yvelines  à  chaque              
collégien   et   lycéen   de   payer   tout   ou   partie   de   sa   cotisation   au   club.   
Ce   système   fonctionne   très   bien   environ   25%   des   élèves   l’utilise   

.     

8.   Prochaine   réunion   du   comité     
:      

La   prochaine   réunion   est   prévue   le    vendredi   5   mars   2021    à   20h30.     

  
Jean-Jacques   Vervialle   

Secrétaire   Général     
    

  

  

 

Bénédicte   SILVESTRE   

Présidente    

  

 

    


