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

DU   05   MARS   2021     

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

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

1. Statut   Financier    (Fabien   Etienne)   
  

Compte  tenu  des  périodes  de  confinement,  de  crue  de  la  Seine  et  de  l’impossibilité                
d’organiser  des  sorties  de  bateaux,  Fabien  propose  des  remises  sur  la  prochaine              
cotisation   annuelle   2021/2022   aux   adhérents   à   jour   de   leur   cotisation   2020/2021.   
Elles  seraient  applicables  en  fonction  des  barèmes  de  cotisation  de  chaque  catégorie              
d'âge.     
Les  remises  s'échelonnent  entre  17%  et  25%  et  sont  susceptibles  d’être  revues  en               
fonction   d'éventuelles   nouvelles   mesures   sanitaires   à   venir.   

Une  réflexion  doit  être  menée,  pour  celles  et  ceux  non  inscrits  en  début  de  saison  qui                  
souhaiteraient   s’inscrire   à   partir   du   mois   d’avril   sur   le   montant   de   la   cotisation.   

  
Fabien  nous  propose  un  tableau  excel,  envoyé  après  la  réunion  pour  nous  permettre               
de  calculer  le  montant  des  remises  et  faire  des  propositions  pour  la  prochaine  réunion                
du   comité.   

  
Une  fois,  le  montant  des  remises  adopté,  un  courriel  sera  envoyé  à  chaque               
adhérent(e)   l’informant   de   la   remise   sur   la   prochaine   cotisation   annuelle.   

2. Dossier   de   Subvention   
  

Fabien  prépare  le  dossier  et  le  transmet  à  Bénédicte  pour  l’ajout  de  l’argumentaire,  le                
complète   avec   les   documents   manquants   en   attente.     
Ce   dossier   est   à   envoyer   pour   la   mi   avril   
  

3. Planning   du   démontage   du   Tank   à   ramer   
  

Suite  à  une  réunion  avec  la  mairie  des  Mureaux,  Il  s’avère  que  le  planning  des                
travaux   de   reconstruction   n’est   pas   défini.   
Les   travaux   débuteront   au   plus   tôt   lors   de   la   saison   2021/2022   voire   plus   tard.   
Néanmoins,  cela  ne  nous  empêche  pas  de  mettre  en  oeuvre  notre  plan              
d’aménagement   des   locaux   provisoires     

-   démontage   et   l’évacuation   du   tank   à   ramer   confié   à   une   entreprise   extérieure   
-   aménagement   de   la   structure   suivant   les   plans   proposés   par   Gérard  
-   déménagement   de   certains   matériels   non   utilisé   dans   le   bâtiment   principal   

La  mairie  d’Hardricourt  veut  nous  rencontrer,  car  elle  souhaite  accélérer  le  dossier  de               
la   reconstruction.   

En  attendant  la  reconstruction  du  bâtiment,  il  est  bon  de  signaler  à  la  mairie                



d’Hardricourt,  les  problèmes  de  vétusté  actuels  de  certains  éléments,  notamment  de             
la   chaudière   qui   risque   de   cesser   de   fonctionner   et   ne   pas   passer   le   prochain   hiver.   
  

4. Plan   de   rangement   du   hangar   

Gérard  a  conçu  une  maquette,  visible  au  premier  étage  du  pavillon,  avec  tous               
les  plans  de  rangement  des  bateaux  ainsi  que  les  schémas  de  manœuvre  des               
bateaux  dans  ce  local  réaménagé.  Tous  les  membres  du  comité  sont  invités  à               
donner  éventuellement  leur  avis  et  suggestions  concernant  ce  travail  de            
préparation.  Dès  que  le  Tank  à  ramer  sera  démonté,  des  essais  seront  faits               
pour   vérifier   les   plans   de   circulation   des   bateaux   définis   par   Gérard.   

5. Inscription   nouvelle   plateforme   Prescriforme   

 Le  système  de  la  plateforme  Prescriforme  a  changé,  Xavier  se  charge  de  ré               
inscrire   notre   association   à   la   nouvelle   plateforme.   

  

6. Achat   six   rameurs   lycée   Henri   IV     

Henri  IV  nous  fait  une  offre  de  rachat  de  leurs  six  rameurs  (600€  par  bateau).  Ils  sont                   
en   bon   état   et   nous   sommes   intéressés.   

7. Stage  à  Sablé  s/Sarthe  19  au  23  avril  :  Autorisations  préfecture  et              
inscriptions   

Nous   avons   déposé   notre   dossier,   et   il   est   en   attente   de   validation.     
Tant  que  l’accueil  des  loueurs  est  suspendu  jusqu’à  nouvel  ordre,  la  validation              
ne  se  fera  pas.  Compte  tenu  des  mesures  sanitaires  qui  se  resserrent  et  de                
l'impossibilité  d’utiliser  des  bateaux  longs,  nous  sommes  assez  sceptiques           
dans  la  possibilité  de  nous  rendre  à  Sablé.  Toutefois  nous  maintenons  notre              
candidature   à   ce   stage.   
Nous  sommes  intéressés  par  un  stage  en  skiffs  (avec  toute  la  problématique              
causée),   mais   nécessaire   pour   créer   du   lien   entre   tous   les   participants.   
Actuellement,   nous   avons   13   candidats   et   nous   pourrions   avoir   25   participants.   
Nous   devrons   décider   de   notre   participation   au   stage   au   plus   tard   fin   mars.   

Une  réflexion  est  à  mener  pour  créer  un  stage  au  club  d’une  semaine  au  mois                 
de  juillet,  en  mélangeant  les  rameurs  débutants  et  confirmés  avec  des  horaires              
adaptés  à  chaque  catégorie  de  pratiquants.  Une  date  doit  être  fixée  et  une               
proposition   doit   être   faite   aux   communes   concernées.   

8. Statut   Sport   Scolaire :   
  

Après  la  période  de  crue,  les  jeunes  scolaires  ont  repris  les  sorties,  dans  une                
très   bonne   ambiance.   

9. Calendrier   Sportif   -   Statut   Comité   Sportif   



La  ligue  a  organisé  des  événements  de  préparation  aux  compétitions.  Elle  a             
organisé  des  parcours  chronometrés  pour  les  jeunes  de  différentes  catégories.            
Il  était  possible  de  proposer  pour  chaque  parcours  (  une  équipe  de  huit               
rameurs.  Malheureusement  nous  n’avons  pas  pu  composer  une  telle  équipe  et             
nous   avons   décliné   notre   participation.   
Certaines  compétitions  auront  lieu  en  avril,  avec  une  épreuve  de  sélection  en              
équipe  de  France.  Ivan  Bové  et  Antoine  Lefebvre  sont  convoqués  pour  cette              
épreuve.   

  

10. Idées   YoleCup   restylée   
Plusieurs   formules   sont   à   la   réflexion.   

-   Tirage   au   sort   de   chaque   équipage   à   chaque   série   
-  proposer  une  sorte  de  triathlon  avec  épreuves  au  sol   et  sur  l’eau               

(Pétanque,   Molki,   trail   etc)   
La   date   retenue   du   9   mai   est   liée   aux   levée   des   restrictions   sanitaires.   
Possibilité   de   reporter   notre   yolecup   en   septembre   et   octobre   
Lettre   Infos   à   préparer   avec   annonce   de   la   yolecup   à   le   date   du   9   mai   
.   

11. Orga   d’une   Rando   
Le  club  envisage  l’organisation  d’une  rando.  Cette  rando  pourrait  avoir  lieu             
pour   la   saison   2021/2022.   
Détermination   du   parcours   et   mise   en   avant   de   la   découverte   d’une   région..   
Cette  randonnée  pourrait  être  organisée  avec  un  club  voisin,  Villennes  ou             
Andrésy.   
  

12.Organisation  de  Stages  d’été  ouverts  aux  jeunes  (Externes/Internes)  (et           
Adultes   ?)   et   Pub   auprès   des   mairies/Collèges/autre   
Déjà   vu   plus   haut   

  
13.Don   de   bateaux   et   d’avirons   

Hervé  Budet  d’Aviron  Libre  est  intéressé  pour  la  reprise  de  nos  bateaux,  une               
réunion  est  prévue  avec  Hervé,  pour  déterminer  les  dates  de  reprises  des              
bateaux.   
Les  avirons  peuvent  être  repris  les  samedis  suivants.  Les  personnes            
intéressés  qui  veulent  donner  quelque  chose  au  club  peuvent  le  faire  sur  la               
forme   d’un   don   
  

14. Idées   appel   à   projet   développement   associatif   

  



Le   projet   sera   débattu   lors   du   prochain   CODIR   
  

15.Divers   
-   Franck   a   restauré  huit  bateaux  évolutions.  Ils  peuvent  être  utilisés  par  les               
rameurs  non  aguerris.  D’autres  skiffs  vont  être  également  restaurés  Ils  sont  en              
bon  état.  Ce  qui  nous  permet  d’offrir  un  large  choix  de  bateaux  en  attendant                
une   éventuelle   autorisation   des   bateaux   longs.     
-   Notre  rando  sur  le  Lac  d’Annecy  est  toujours  prévue  le  18  et  19  septembre.                 
Le  club  d’Annecy  le  Vieux  nous  accueillera  et  mettra  à  notre  disposition  deux               
yolettes   Vega.   
Pour  l’instant,  l'hôtel  n’est  pas  réservé.  La  réservation  se  fera  dès  que  les               
contraintes   sanitaires   seront   levées.   
-  Gilets  de  sécurité.  Les  essais  sont  concluants.  Ils  est  envisagé  d’en  acquérir               
de   nouveaux     
  

16.Prochaine   réunion   
  

La   prochaine   réunion   est   prévue   le    vendredi   2   avril   2021    à   20h15.     
  

Jean-Jacques   Vervialle Bénédicte   Silvestre   
Secrétaire   Général Présidente   

    


