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

DU    10   septembre   2021      

Etaient  présents  :   Gérard  BORGES,  Noëlle  CISTARELLI,  Xavier  DUMAS  PRUNIER,  Fabien             
ETIENNE,  Quentin  ETIENNE,,  Marie  LEFEBVRE,  Véronique  LEFEBVRE,  Chloé  RATTEZ,           
Bénédicte   SILVESTRE,   Jean   Jacques   VERVIALLE .     
Etaient  absents  excusés  :   Gilles  ORHON,  Patrick  LEGRAVERAND,  Murielle  LHUILLIER,  Jean-Yves             
Ortego   
  

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

1.    STATUT   FINANCIER   
Faits   marquants   depuis   la   dernière   réunion   :    

RECETTES   :   
02/7   :   Reçu   la   subvention   de   fonctionnement   du   conseil   départemental   pour   697   €   
02/7   :   reçu   règlement   du   collège   Mercier   (facture   2020)   pour   1   281   €   
30/7   :   Reçu   subventions   GPSO   (3   actions)   3   300   €   
06/8   :   Reçu   subvention   ANS   –   Fond   territorial   solidarité   pour   10   300   €   
24/8   :   Reçu   subvention   ANS   –   FFA   pour   5   050   €   

DÉPENSES   :   
26/7   :   Achat   2x   Vega   -10   000   €   
30/7   :   Achat   fuel   -1   967   €   
31/8   :   approvisionnement   compte   licences   FFA   -   5   800   €   
31/8   :   révisions   moteurs   HB   pour   979   €   

  
Nous  avons  reçu  très  tôt  les  subventions  de  l’ANS,  notre  achat  de  camionnette  n’est               
pas  fait  et  nous  faisons  des  économies  de  déplacements  suite  au  transfert  des               
championnats  de  France  de  Vichy  à  Mantes  environ  4000€,  ce  qui  explique  notre               
excellente   situation   financière   

2. POINT   COMPÉTITIONS   ET   AGENDA   SPORTIF   
Pas   de   compétitions   depuis   la   dernière   réunion,   nous   allons   participer   à   :   

-Championnats   de   France   de   Bateaux   longs   à   Mantes   (5   bateaux   engagés)   
-Ivan   Bové   participe    aux   championnats   de   France   d’Aviron   de   Mer   
-Sylvain  Barbeau  et  Ghislain  Wastiaux  participe  aux  Régates  Internationales  Masters            
Seniors   à   Brive   
-Ivan  Bové  en  équipe  de  France  participe  aux   Championnats  du  Monde  Beach  Rowing               
au   Portugal   
-Ivan  Bové  est  associé  à  Vincent  Cavard  participe  au  Championnats  du  Monde  d’aviron               
de   mer-enduro   

3. STAGE   D’APPRENTISSAGE   D’ANTOINE   LEFEBVRE   
La  fiche  de  stage  d’Antoine  Lefebvre  a  été  affinée,  ses  missions  définies  qui               
certainement   évolueront   au   cours   de   la   durée   de   son   stage.   
Il   est   nommé   apprenti   éducateur   sportif   
Son   stage   a   débuté   le   1er   septembre   pour   une   durée   de   2   ans.     
Il  va  suivre  les  cadets  et  les  juniors  ainsi  que  les  seniors  le  samedi  matin,  ce  qui  double                    
l’encadrement.  Une  fois  qu’il  aura  eu  sa  certification,  il  sera  coach  AVIFIT  ou  équivalent.                
Il  pourra  également  encadrer  les  séances  d’aviron  santé.  En  fonction  de  son  planning               
de  cours,  il  pourra  encadrer  le  mercredi  après-midi  et  le  samedi  matin  et  après-midi  et  le                  
dimanche  matin.  Son  jour  de  repos  étant  le  jeudi.  Pendant  les  vacances  scolaires,  il                
aura  une  plus  grande  disponibilité  en  fonction  des  besoins  du  club.  Une  aide               
exceptionnelle  sera  allouée  au  club  pour  le  paiement  de  son  salaire.  Pendant  la               
première   année,   il   ne   reste   au   club   qu’à   payer   que   les   charges   employeur.   



  
4. STAGES   D'ÉTÉ   :   

Durant  les  stages,  nous  avons  enregistré  19  licences  nouvelles,  ce  qui  est  une  bonne                
performance.   
Il  serait  intéressant  de  faire  une  relance  sur  ces  nouveaux  licenciés  en  mettant  en  avant                 
les   possibilités   d’utiliser   les   Pass+   et   PassSport.   
Fabien   est   chargé   de   la   gestion   des   Pass.   

  
5. BILAN   DES   LICENCES   :   

Nous  avons  terminé  au  31  août  à  156  licences,  par  rapport  à  la  saison  précédente  nous                  
avons  perdu  6  licences  compte  tenu  du  COVID,  c’est  très  peu  par  rapport  aux  autres                 
clubs   d’Ile   de   France.   
A   ce   jour,   nous   comptabilisons   9   licences   

  
6. MISE   EN   PLACE   DU   PASS   SANITAIRE   

Pour  les  loisirs,  un  référent  est  désigné  à  chaque  sortie.  Ce  référent  est  chargé                
d’effectuer  les  contrôles.  Ceux  et  celles  qui  sont  contrôlés  en  possession  d’un  pass               
sanitaire  conforme  ne  sont  contrôlés  qu’une  seule  fois  et  sont  portés  au  registre  des                
contrôles.  Un  message  est  stipulé  sur  la  procédure  d’inscription  aux  sorties  (Doodle)              
que  c’est  à  chacun  et  chacune  d’être  en  possession  de  son  pass  sanitaire  en  cas  de                  
contrôle  par  une  autorité  extérieure  sous  peine  de  se  voir  infliger  une  amende  de  135€.                 
D’autres  procédures  sont  mises  en  place  dans  les  clubs  notamment  en  faisant  signer               
une  décharge  aux  participants  dégageant  la  responsabilité  du  club  en  cas  de  non               
possession   de   leur   Pass   Sanitaire   lors   d’un   contrôle   extérieur.   
Il  est  formellement  interdit  de  récolter  toutes  traces  de  Pass  Sanitaire,  uniquement  un               
registre   des   contrôles   des   Pass   Sanitaire   
Une  procédure  doit  être  mise  en  place  qui  consiste  à  proposer  aux  adhérents  avec  leur                 
accord  de  garder  une  trace  de  leur  Pass  Sanitaire.  A  voir  pour  les  semaines  suivantes,                 
notamment   pour   le   contrôle   des   plus   jeunes.   

  
7. POINT   COMPÉTITIONS   ET   AGENDA   SPORTIF   

Pas   de   compétitions   depuis   le   dernier   comité.   
A   venir     

 11-12/9  Championnats  de  France  d’Aviron  de  Mer  -  Ivan  Bové  représente  les               
couleurs   de   l’ AMMH   

 23-26/9  Championnats  du  Monde  de  Beach  Rowing  -  Ivan  Bové  représente  les               
couleurs   de   la    France   

 25-26/9  Championnats  de  France  de  bateaux  longs  à  Mantes  5  bateaux  de               
l’ AMMH    engagés   

3-4/10  Régates  internationales  Masters  à  Brive  Sylvain  Barbeau  et  Ghislain            
Wastiaux   représentent   les   couleurs   de   l’ AMMH   
Demande  de  constitution  d’un  bateau  représentant  les  couleurs  des  Yvelines  pour  une              
compétition  inter  départementale  sur  6  kilomètres.  L’ AMMH  propose  de  constituer  un             
huit   mixte   du   club   composé   de   quatre   garçons   et   quatre   filles.   

  
8. PRÉPARATION   DE   LA   TETE   DE   RIVIERE   DU   21   NOVEMBRE   

Les  demandes  et  autorisations  sont  en  cours  (Protection  civile  coûte  entre  400€  et  500€,                
plans  de  circulation,  installations  de  barrières,  mise  en  place  des  contrôles  des  Pass               
sanitaires  si  toujours  en  vigueur).  Une  demande  de  subvention  doit  être  demandée  à  la                
ville  des  Mureaux  à  valoir  sur  leur  budget  d’événements  exceptionnels.  Quelques             
invitations  sont  à  prévoir.  L’organisation  bien  rodée  sera  préparée  dans  les  semaines  à               
venir.   

  
9. COMMUNICATIONS  ET  PROPOSITION  D’UN  FILM  PROFESSIONNEL  SUR  LE                 

CLUB   
Une  proposition  nous  est  faite  pour  un  film  sur  notre  club,  Véronique  Lefebvre  doit                
affiner   ce   projet.   
Des   partenariats   peuvent   être   envisagés   avec   Décathlon   et   Intersport   à   suivre   ...   
Des  affichages  sont  en  cours  sur  les  panneaux  publicitaires  des  villes  sur  les  journées                
d’initiation.   



Les  réseaux  sociaux  sont  régulièrement  mis  à  jour  par  Marie,  FB,  Instagram  et               
Whatsapp.   

  
10. PROPOSITION   DE   VÊTEMENTS   AUX   COULEURS   DU   CLUB     

Olivier  SANCIER  propose  différents  modèles  de  vêtements.  Quelques  modifications           
peuvent   être   apportées,   logos,   inscriptions   etc..     
Par  ailleurs,  des  échantillons  sont  proposés  par  une  autre  organisation.  Cela             
concernerait   des   polos,   des   joggings   et   des   combinaisons.     
Il   faudrait   définir   un   set   à   proposer    aux   adhérents.   Affaire   à   suivre…   

  
11. OCTOBRE   ROSE   -   LUTTE   CONTRE   LE   CANCER   

Notre  participation  à  cette  opération  se  fera  avec  des  ergomètres,  probablement  près              
des  pontons.  Le  but  de  cette  opération  étant  de  récupérer  des  fonds  pour  la  lutte  contre                  
le  cancer.  Des  lots  seront  envoyés  au  club  pour  assurer  la  promotion  de  cette  opération.                 
Nous  devons  faire  appel  aux  dons  des  participants.  Cela  permettra  pour  le  club  de                
participer   par   la   suite   au   Challenge   national.   
Marie   se   charge   de   l’organisation   de   cette   manifestation.   

  
12. PROJET   D’AMENAGEMENT   DU   CLUB     

Nous  sommes  intervenus  auprès  des  mairies  durant  l’été  et  dès  le  retour  des  vacances,                
nous  avons  été  convoqués  par  les  mairies.  Les  mairies  nous  ont  rappelé  leur  soutien                
dans   le   projet   de   reconstruction.     
Il  n’y  a  pas  d’autre  solution  que  de  créer  un  syndicat  intercommunal.  Une  demande                
dans  ce  sens  a  été  faite  au  préfet.  Tout  d’abord,  le  préfet  a  fait  une  demande  à  GPSO                    
pour  vérifier  son  éventuelle  participation  dans  ce  projet.  GPSO  se  désengage             
complètement  du  projet.  Suite  à  cela  le  préfet  autorise  les  trois  communes  à  créer  un                 
syndicat.  Ce  syndicat  sera  chargé  de  répartir  la  participation  de  chaque  commune  dans               
le  financement  du  projet  (30%  au  total)  au  prorata  du  nombre  d’habitants.  Le  préfet                
s’assurant   de   la   solvabilité   des   communes   dans   le   financement.   
La  prochaine  étape  courant  octobre  est  dès  que  le  syndicat  est  créé,  d’organiser  une                
réunion  entre  le  préfet  et  le  syndicat.  Chaque  commune  a  désigné  un  responsable  qui                
agit   en   son   nom   dans   le   syndicat.   
La   réalisation   de   ce   projet   est   toujours   prévue   pour   2024.   

  
13. PROJET   DE   RÉNOVATIONS   DU   CLUB   

Un  projet  a  été  établi  par  les  trois  communes  concernées  et  soumis  au  préfet  qui  l’a                  
transmis  à  GPSO.  GPSO  a  averti  la  préfecture  qu’elle  se  désengageait  du  projet.  Le                
préfet  peut  donc  autoriser  les  trois  communes  à  créer  un  syndicat  intercommunal.  Une               
fois  créé  le  syndicat  répartira  les  subventions  des  trois  communes  au  prorata  du               
nombre  d’habitants.  L’ensemble  des  subventions  représentera  30%  du  coût  du  projet,             
les   70%   restant   étant   pris   en   charge   par   le   département.   
La  commune  d’Hardricourt  devance  cette  procédure  et  finance  l’avant  projet  afin  que  le               
projet  soit  lancé  début  2022  (demande  de  permis  de  construire  et  désignation  du               
cabinet   d’architecture).   Affaire   à   suivre….   

  
14. AMÉNAGEMENT   DU   HANGAR   DE   STOCKAGE   

Plusieurs  transferts  de  bâteaux  peuvent  être  envisagés,  notamment  les  skiffs  qui  sont              
pendus  ou  sur  tréteaux  dans  la  tente.  Des  travaux  sont  à  faire  sur  le  deuxième  ponton,                  
bidons   à   remettre   en   place   et   vérifier   le   premier   ponton    etc…   

  
15. PROJET   DE   REMPLACEMENT   DU   CAMION   

La  cotation  pour  un  véhicule  neuf  Peugeot  Expert  version  longue  avec  différentes              
options  est  de  33  000€.  En  version  courte  en  retirant  certaines  options  cela  se  monte  à                  
30   000€.   
Pour  une  version  d’occasion,  selon  nos  critères  de  recherche,  kilomètres,  carburant  et              
option.   Il   faut   prévoir   un   investissement   de   27   000€.   
Le   montant   définitif   sera   déterminé   en   retirant   le   prix   de   la   revente   du   véhicule   actuel.   
Pour   le   financement,   le   plus   intéressant   est   de   faire   un   paiement   comptant.   

  
16. ASSEMBLEE   GENERALE   DU   CLUB    prévue   le   4   décembre     



  
La   prochaine   réunion   est   prévue   le    vendredi   15   octobre    à   20h30   au   club.   

  
  

Jean-Jacques   Vervialle Bénédicte   Silvestre   
Secrétaire   Général Présidente   

  

                   
  
  
  

  


