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

DU    7   mai   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 .    
Assistait   à   la   réunion   :    Franck   DUCHAT.     
  

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

1. STATUT   FINANCIER     
  

Le   règlement   des   rameurs   de   3600€   auprès   du   collège   Henri   IV   a   été   étalé   .   
  

Le  remplacement  d’un  moteur  perdu  lors  d’un  stage  coûte  1928€.  Nous  avons              
bénéficié  d’une  remise  fédérale  d’achat  groupé  de  30%  et  d’une  aide  fédérale  de               
400€.   

Nous   avons   reçu   les   subventions   annuelles   :   
  -   de   la   ville   des   Mureaux   15500€,     

              -   de   la   ville   de   Meulan   de   4500€     
              -   de   la   ville   de   Juziers   de   400€     

  
Nous   avons   reçu   le   chômage   partiel     551€   

Le  deuxième  chèque  d’acompte  pour  le  démontage  du  tank  à  ramer  n’est  pas  pris  en                 
compte   dans   le   bilan   actuel   mais   le   sera   dans   le   prochain   

  
Au   niveau   de   la   trésorerie,   nous   avons   à   fin   avril   de   disponible   environ   85000€   

  
Si  nous  réalisons  toutes  les  actions  prévues  actuellement,  on  peut  penser  qu’il  restera               
environ   35000€   à   la   fin   de   la   saison   
  

2. DOSSIERS  DE  SUBVENTION  :  ANS  FTS(30/04),  ANS         
APPRENTISSAGE(04/05),   ANS   (4   ACTIONS   POSSIBLES),   AIDES   LIFA   

  
Les  appels  d’offres  pour  l’ANS  sont  arrivés,  un  dossier  a  été  rempli  pour  le  fond                 
territorial  de  solidarité  pour  essayer  de  cofinancer  le  remplacement  de  notre  camion              
et  éventuellement  les  rameurs.  Un  autre  dossier  a  été  déposé  pour  un  apprentissage               
en   alternance   pour   Antoine   Lefebvre.   

Deux  dossiers  annuels  classiques  restent  à  déposer  concernant  les  compétitions  et  le              
sport   scolaire   

Un  autre  dossier  est  à  déposer  concernant  le  plan  de  relance  du  club  en  argumentant                 
par  exemple  la  création  des  bons  de  fidélité.  Une  autre  exemple  pourrait  être  le                
lancement   d’une   section   AVIFIT.     



3. APPRENTISSAGE   BPJEPS   DE   ANTOINE   LEFEVRE   
  

Stage  d’alternance  au  club  pour  Antoine  Lefebvre  durant  les  weekends,  les  périodes              
de  vacances  scolaires  et  les  congés  et  avoir  sa  formation  au  BPJEPS  aviron.  Cette                
alternance   se   déroule   sur   2   ans.   

Il  serait  chargé  de  l’encadrement  les  vendredi  soir,  samedi  et  dimanche  matin,  soit               
auprès  des  jeunes  compétiteurs,  soit  éventuellement  auprès  des  loisirs,  en  dehors             
des  périodes  consacrées  à  ses  cours  et  à  ses  stages.  Il  pourrait  ainsi  faire  bénéficier                 
à   tous   de   son   expérience   de   pratique   de   l’aviron   de   haut   niveau.   

Le  dossier  reste  à  finaliser  et  sera  prêt  à  être  déposé  pour  sa  première  année,  qui                  
sera   suivi   d’un   autre   dossier   pour   la   2e   année.   

Tout  est  calibré  pour  que  le  reste  à  charge  du  club  soit  de  300€  par  mois.  Reste  à                    
financer  la  formation  pour  laquelle  on  devrait  pouvoir  également  obtenir  une  aide  de               
notre   organisme   de   formation.   

C’est  important  pour  notre  club  de  promouvoir  la  formation  de  jeunes  futurs              
entraîneurs   et   pérenniser   ainsi   l’   avenir   et   maintenir   notre   niveau   de   performance.   

Nous   avons   par   le   passé,   aidé   Irwin   par   exemple   à   obtenir   son   brevet   d'État.   

Le   comité   donne   son   accord   à   l’unanimité   moins   une   abstention   (familiale)   à   ce   projet.     
  

4. AVANCEMENT   DÉMONTAGE   TANK   À   RAMER)   

Le   démontage   du   tank   à   ramer   est   pratiquement   terminé.   
  
  

5. PRÉPARATION   PROJET   RÉNOVATION   CLUB   :   
  

-    Feedback   réunions   avec   la   mairie   Hardricourt    (6   mai   et   7   avril)   

Suite  aux  réunions  avec  la  Mairie  d’Hardricourt,  il  résulte  à  ce  jour  les  volontés                
suivantes   :   

  
Hardricourt  (suivi  par  Les  Mureaux)  veut  aller  vite  dans  le  projet  de  rénovation  du  club                 
couplé  avec  la  création  d’une  maison  de  santé.  Ce  nouveau  club  regrouperait  les               
activités   d’aviron,   de   canoë/kayak   et   de   tir   à   l’arc.   
La  mairie  de  Meulan,  troisième  partenaire  du  club,  est  plus  réticente,  car  ce  projet                
n'est   pas   une   priorité   pour   elle.     
Une   prochaine   réunion   aura   lieu   à   la   mairie   de   Meulan   pour   aborder   ce   sujet.   

Gérard  Borges,  chargé  de  la  préparation  du  stockage  des  matériels  dans  l’étape              
intermédiaire,  émet  des  inquiétudes  quant  au  déroulement  du  timing  des  différentes             
opérations.     

Pour  rappel,  le  projet  de  rénovation  du  club  est  financé  à  70%  par  le  département,  les                  
30%  restants  sont  à  la  charge  des  trois  communes,  Les  Mureaux,  Meulan  et               



Hardricourt   au   prorata   du   nombre   d’habitants.   

A   suivre   ………………….   

6. CRÉATION   DE   SECTIONS   D’EXCELLENCE   SPORTIVE   

Quentin   Etienne   est   en   attente   d’affectation   dans   un   des   collèges   des   Mureaux.   
Dès   son   affectation   connue,   il   pourra   s’atteler   à   la   création   de   cette   section.   
  

7. STAGES   D’ÉTÉ   :     
Dates   (19   au   26   juillet   et   7   au   13   juillet),   taille   de   groupe   (15   max),   gestion   des   niveaux   
(matin   perfectionnement,   après   midi   nouveaux   11   à   15   ans),   Montant   (50   €   la   semaine),   
publicité   (flyers,   affichage   panneaux   mairie).   

La   mise   en   place   des   stages   d’été   est   presque   finalisée.   Véronique   et   Marie   Lefebvre   
doivent   préparer   l’opération   de   communication.   
contact@ammh.fr    sera   l’adresse   communiquée   pour   les   demandes   d’inscriptions.   
Jean-Jacques   Vervialle   relaiera   toutes   les   demandes   vers   Véronique   Lefèbvre     chargée   
de   la   centralisation   des   inscriptions.   

8. ACHAT   D’UN   MOTEUR      
  

Suite  à  la  perte  d’un  moteur  échoué  au  fond  de  la  seine,  nous  remplaçons  cette  perte                  
par  un  nouveau  moteur.  Les  subventions  ainsi  que  les  remises  accordées  au  club  ont               
été   activées,   ce   qui   résulte   d’un   coût   approximatif   de   1928€   pour   notre   club.   
Une  déclaration  de  perte  a  été  faite  auprès  de  la  MAIF  notre  assureur,  afin  d’être                 
remboursé   le   cas   échéant   d’une   partie   de   cette   dépense.   

9. ACCUEIL   DE   ‘LA   RUCHE   QUI   DIT   OUI’   DISTRIBUTION   DE   PANIERS   BIO   
PRODUCTEURS   LOCAUX   DANS   LE   LOCAL   LOISIRS.   

Faisant   suite   à   une   demande   extérieure   de   “La   ruche   qui   dit   oui”,   nous   devons   vérifier   
si   c’est   une   association   ou   bien   une   société   commerciale.   Dans   ce   cas,   nous   ne   
pouvons   donner   suite   à   cette   demande   pour   des   problèmes   juridiques   liés   à   notre   
statut   d’association .    Bénédicte   Silvestre   se   charge   de   faire   cette   vérification .   

10.OUVERTURE  D’UNE  SECTION  AVIFIT/  RENFORCEMENT  MUSCULAIRE        
EN   SEPTEMBRE?     
Une  section  AVIFIT  pourrait  être  créée  à  la  rentrée  à  destination  des  personnes  qui                
ne  veulent  pas  forcément  ramer,  mais  participer  à  des  séances  de  remise  en  forme.                
Cela   nécessite   la   formation   d’initiateurs.ses   chargés   de   l’encadrement   des   séances.   

  
  

11.    CALENDRIER   SPORTIF   –   COMPÉTITIONS   EN   COURS   D’ORGANISATION   

Le  calendrier  sportif  amateur  est  en  cours  de  réalisation  et  devrait  être  publié               
prochainement.  Une  compétition  interne  au  club  est  en  cours  de  préparation  et  devrait  avoir                
lieu   courant   juin.   

mailto:contact@ammh.fr


  

12.    BAPTÊME   D’AVIRON   ET   CERTIFICAT   
Afin  de  créer  une  nouvelle  dynamique  dans  notre  politique  de  recrutement  de              
rameurs.ses  loisirs,  nous  proposons  une  formule  de  baptême  avec  obtention  d’un             
certificat  dès  la  rentrée  de  septembre.  Ce  baptême  se  déroule  sur  la  base  d’une  séance                 
de  pratique  d’environ  1h.  Marie  Lefebvre  est  chargée  de  mettre  en  place  un  plan  de                 
communication  à  ce  sujet  (réseaux  sociaux,  site  web,  mairies,  presse,  affichage             
commerçants   etc..)   

  
  

13.   SKIFFS   PERSONNELS   STOCKES   DANS   NOS   LOCAUX   

Nous   accueillons   depuis   longtemps   les   skiffs   personnels   de   nos   adhérents    ou   pas.     
Compte  tenu  du  réaménagement  du  club  et  de  notre  capacité  future  de  stockage  des                
bateaux  ,  nous  ne  pourrons  plus  héberger  les  bateaux  de  ceux  et  celles  qui  ne  seront                  
pas  à  jour  de  leurs  cotisations  à  l’AMMH.  Toutefois,  ils  pourront  s’ils  le  souhaitent   soit                 
être   licenciés   à   l’AMMH    ou   dans   un   autre   club   de   leur   choix   

14.    DIVERS     
Un   nouvel   ordinateur   (donation   de   Xavier   Dumas-Prunier)   a   été   installé   pour   
remplacer   l’ordinateur   actuel   devenu   obsolète.   Une   nouvelle   cartouche   d’encre   a   été   
installée   dans   l’imprimante   actuelle.   Malheureusement   ce   modèle   ancien   d’imprimante   
n’est   plus   supporté   sous   Windows   10   (installé   sur   le   nouvel   ordinateur).   Celle-ci   devra  
continuer   à   être   utilisée   sur   l’ancien   ordinateur.   L’achat   d’une   nouvelle   imprimante   n’a   
pas   été   retenu   et   nous   faisons   appel   à   un   généreux   donateur   pour   équiper   ce   nouvel   
ordinateur   d’une   imprimante   compatible.    

.   

  
La   prochaine   réunion   est   prévue   le    vendredi   4   juin   2021    à   20h30.     

  
En  fonction  des  règles  sanitaires  en  vigueur  à  cette  date  elle  aura  lieu  soit  en                

présentiel   soit   en   visioconférence   
  

Jean-Jacques   Vervialle Bénédicte   Silvestre   
Secrétaire   Général Présidente   

  

                   
  
  
  

  


