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

DU    2   AVRIL   2021    

Etaient  présents  :   Gérard  BORGES,  Noëlle  CISTARELLI,  Xavier  DUMAS  PRUNIER,            
Fabien  ETIENNE,  Quentin  ETIENNE,,  Marie  LEFEBVRE,  Véronique  LEFEBVRE,  Patrick           
LEGRAVERAND,  Murielle  LHUILLIER,  Gilles  ORHON,  Chloé  RATTEZ,  Bénédicte          
SILVESTRE,   Jean   Jacques   VERVIALLE .     
Absents   excusés   :    Jean   Yves   ORTEGO,     Adeline   GHIONE   (démissionnaire)     
Invité   spécial   et   absent   :    Eric   Van   CAENEGEM   
Assistait   à   la   réunion   :    Franck   DUCHAT.     
  

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

1. Préambule  Invité  spécial  :  Eric  Van  Caenegem  /  Démission  d’Adeline            
Ghione   

Adeline  ne  souhaite  plus  continuer  au  sein  du  comité  n’ayant  pas  assez  de               
temps   à   y   consacrer   trop   prise   par   son   travail   

Eric  Van  Caenegem  voulait  se  joindre  à  nous  pour  voir  comment  nous              
fonctionnons   et   éventuellement   proposer   sa   candidature   au   comité   directeur   

2. Statut  Financier   +   Remise  adhérents  /  Bon  d’Achat  /  Cotisation  en  cours              
d’année   

Au   niveau   trésorerie   nous   sommes   un   peu   plus   bas   qu’en   Mars.     
Deux   faits   marquants:     
            -   remboursement   du   chômage   partiel     
            -   règlement   de   l’acompte   de   démontage   du   tank   à   ramer.     
Certaines   autres   dépenses   et   recettes   ont   été   revues   à   la   baisse.     
Des   devis   sont   en   cours   pour   des   travaux   :   

sur   la   remorque   à   bateaux     
sur   les   pontons     

le   tout   pour   environ   800€   à   900€.   

Le  remplacement  du  camion  est  maintenu  et  doit  être  envisagé  dans  les  six               
mois.  Il  est  conditionné  aux  versements  des  subventions  annuelles  des            
municipalités.  Plusieurs  propositions  seront  étudiées  avec  au  minimum  un           
moteur   de   120cv   et   une   capacité   de   9   places.   

  
Une  demande  de  subvention  de  680€  auprès  de  la  mairie  des  Mureaux  est  en                
cours  pour  financer  les  travaux  d’aménagement  de  notre  local  provisoire  utilisé             
pendant   les   travaux   de   reconstruction   de   notre   bâtiment.   

  
D’autres  réflexions  doivent  être  menées  et  des  projets  doivent  être  déposés             
auprès  des  organismes  ANS  et  Région  IDF  qui  ont  prévu  de  financer  des               
plans  de  relance  de  l’activité  des  clubs  comme  par  exemple  pour  l’AMMH              
l’organisation   de   stages   d’été   notamment   auprès   des   jeunes   des   communes.   
  



3. Envoi  aux  adhérents  2020-2021  d’un  bon  d’achat  de  fidélité  à  valoir  sur              
l’adhésion   2021-2022   

  
Le  comité  souhaite  remercier  les  adhérents  de  la  saison  2021-2022  en  leur              
fournissant   un   bon   d’achat   à   valoir   sur   leur   adhésion   2021-2022.     
Le   montant   du   bon   sera   conditionné   au   montant   de   l’adhésion   de   la   saison   en   cours.     
Fabien   fournira   une   liste   complète   avec   les   montants   pour   chacun(e).     
Jean-Jacques   se   charge   de   l’envoi   personnalisé   par   courriel.     
Ce  bon  est  individuel,  il  ne  pourra  être  cédé,  ni  remboursé,  ni  échangé,  il  devra  être                  
imprimé  et  joint  au  règlement  lors  du  paiement  de  l’adhésion  pour  la  saison  2021-22                
et   devra   être   utilisé   avant   le   31   octobre   2021.   
Ce  bon  d’achat  correspond  aux  mois  d’inactivités  depuis  septembre  jusqu’au  moment             
où   une   offre   bateaux   courts   a   été   proposée   à   chacun(e).   

Ce   manque   à   gagner   pour   le   club   sera   provisionné   sur   le   prochain   exercice.   

4. Proposition   d'adhésion   au   club   en   cours   de   saison   
  

Pour  celles  et  ceux  qui  n’avaient  pas  renouvelé  leur  adhésion  en  début  de               
saison,  une  proposition  leur  sera  faite  dans  les  plus  brefs  délais.  Coût  de               
l’adhésion  en  saison  165€  plus  le  montant  de  la  licence  de  l’année  en  cours                
42,20€.   

  
5. Dossiers  de  Subvention   :  Hardricourt  (15/04),  FDVA(01/04),  ANS  (3           

APPELS)   
  

Hardricourt   en   cours   d’écriture   envoyé   pour   le   15/4   
FDVA   envoyé   
ANS   en   attente   d”une   communication   de   la   FFAviron   

  
6. Démontage   du   Tank   à   ramer   

  
Le   chèque   d’acompte   a   été   fourni,   et   le   tank   devrait   être   démonté   à   partir   du   5   avril.   
  

7. Inscription   nouvelle   plateforme   Prescriforme   

Le   club   est    inscrit   et   partenaire   de   Prescriforme.   
C’est  un  système  très  complet  et  complexe,  qui  instaure  un  dialogue  entre  le               
médecin  prescripteur  de  séances  d’aviron,  le  patient  et  le  responsable  aviron             
santé   du   club.     
Les  informations  sont  échangées  sur  le  site  Prescriforme  et  permettent  de  faire             
un   suivi   complet   du   patient.   
Le   club   est   validé   prescriforme   et   sport   santé   

  

8. Achat   Gilets   /   Flotteurs   supplémentaires   

Un  troisième  jeu  de  flotteurs  pour  skiffs  est  opérationnel,  ce  qui  permet  d’avoir               
par   séance   3   rameurs   non   aguerris   de   s’essayer   au   skiff.   



Les  gilets  achetés  sont  bien  et  le  club  achète  quatre  exemplaires             
supplémentaires   

9. Achat   six   rameurs   lycée   Henri   IV     
  

L’achat  est  validé  et  l’offre  a  été  envoyée,  il  ne  reste  plus  qu’à  effectuer  le  règlement                  
et   récupérer   les   rameurs   ainsi   que   les   matériels   associés   (slides   etc…)   

10.Village   Olympique   Les   Mureaux   :    mardi   27   avril   2021.   8   équipes   de   12   
jeunes   

  
Demande   de   la   Ville   des   Mureaux   pour   animer   un   atelier   ce   jour-là.     
Appel   aux   volontaires   pour   participer   à   cette   journée   
L’idée   est   de   transporter   et   organiser   des   séances   d’ergos   sous   forme   de   mini   
compétitions.   
Ce   village   le   27   avril   compte   tenu   des   vacances   scolaires   et   de   la   pandémie   
devrait   être   reporté   et   remis   à   une   date   ultérieure   à   laquelle   nous   serions   
également   conviés.     
A   nous   de   trouver   d’ici   là   des   idées   pour   organiser   notre   participation   à   cet   
événement.  
C’est   l’occasion   pour   notre   club   de   faire   de   la   publicité   et   de   proposer   soit   des   
séances   d’initiation   sur   l'eau   ou   une   participation   à   un   stage   d’été.   
  

11. Stage   d’été   
  

Nous  devons  préparer  un  projet  de  stage  d’été.  Franck  et  Murielle  travaillent  là               
-dessus  et  dès  que  le  document  sera  prêt  il  sera  présenté  aux  membres  du                
comité.   

  
12.   Stage   à   Sablé   s/Sarthe   

Le  stage  est  annulé  et  probablement  reporté  à  la  première  semaine  de              
vacances   scolaires   de   pâques   de   2022     

13.Calendrier  sportif  /  Match  des  Yvelines  /Yole  Cup  le  9  mai  non  confirmé               
(Mantes  semble  déja  occupé)  ->  Impact  Yole  Cuo  ?  à  priori  non,  ->               
Information :   

  
Toutes  les  compétitions  pour  l’instant  sont  annulées  ou  décalées,  la  fédération             
et  les  commissions  sportives  doivent  se  réunir  pour  prendre  position  sur  les              
prochaines   régates.   

Les   championnats   d’Europe   et   les   jeux   olympiques   sont   maintenus   
Le  match  des  Yvelines  prévu  le  9  mai  sera  annulé,  le  bassin  de  Mantes  étant                 
occupé.   
Cela  libère  cette  date  pour  organiser  notre  Yole  Cup.  Mais  les  délais  sont  trop                
courts  pour  prévenir  les  participants  et  l’organiser  entre  la  fin  probable  des              



mesures   sanitaires   le   2   mai   et   le   9   mai.   
Donc  la  Yole  Cup  le  9  mai  est  annulée  et  reportée  à  une  date  ultérieure  si  le                   
calendrier   le   permet.     

14.Evénement   1er   mai   :   Défilé   de   Yolettes   /   Skiffs/   Bateaux   découvertes   
  

Le   1er   mai   étant   inclus   dans   la   période   actuelle   de   confinement,   pas   de   
possibilité   d’organiser   ce   défilé   

15.    Organisation   d’une   randonnée   :   Idée   de   parcours   -   Collaboration   
Interclub     

Une   randonnée   interclub   avec   Villennes   par   exemple   pourrait   être   envisagée.   
Villennes   doit   se   concerter   et   nous   donner   une   réponse.   
Une   randonnée   pourrait   être   envisagée   entre   Villennes   et   vers   Mantes   
(terminée   au   club   de   Kayak).   Un   arrêt   repas   pourrait   être   organisé   à   notre   club.   

16.Don   de   bateaux   et   d’avirons   
  

Hervé   Budet   est   venu   et   a   récupéré   deux   bateaux   et   quelques   avirons.   nous   
avons   conservé   un   deux   barré,   qui   doit   être   remis   en   état   

17.Respect   des   gestes   barrières   et   des   horaires  
  

Marie   est   chargée   de   faire   passer   un   message   sur   Facebook   auprès   des   
jeunes   pour   qu’ils   respectent   bien   les   contraintes   sanitaires.   Pas   de   groupe   de   
plus   de   6   personnes   et   port   du   masque   en   dehors   des   séances   
d'entraînement.     
.   

  
La   prochaine   réunion   est   prévue   le    vendredi   7   mai   2021    à   20h30.     

  
Jean-Jacques   Vervialle Bénédicte   Silvestre   
Secrétaire   Général Présidente   

  

                   
  
  
  

  


