COMITE DE SECTION AVIRON
Compte Rendu de la réunion du 10 Mai 2017
Présents : Anita EVEILLARD, Louis GUIBERT, Sophie GUYON, Michel GUYON, Agnès MORANTIN,
Angéline PRIOU, Michel QUEROUIL, Véronique QUEROUIL, Henry RIALLAND, Guy SOUAVIN, Erik
VERHOEVEN
Excusé : Henri DOYER

CALENDRIER DE FIN DE SAISON
Samedi 20 mai Régates de CARTERET
- pas de rameuses et rameurs intéressés sans doute à cause de l’éloignement.
Samedi 3 juin Régates de Saint Malo
- Les équipages de Pornic devraient être nombreux.
16, 17, 18 juin 2017 Championnats de France à Marseille
- Aucun équipage ne s’entraine pour cette échéance.
- Louis annulera la réservation du minibus de la ville.
1, 2 juillet SARZEAU / HOEDIC
- Deux équipages en 4X+ devraient participer.
9 Juillet PORNIC / NOIRMOUTIER
- C’est un entrainement /randonnée non officiel qui se déroulera en flottille, avec des bateaux
moteurs de sécurité (celui du CD et d’autres clubs).
- Les clubs de Frossay, Basse Indre, Alo, Saint-Nazaire seront invités ainsi que le Club de
Noirmoutier.
Pour information : Les Championnats de France mer 2018 se dérouleront à Plougonvelin les 25et 26 mai
2018.

ENTRAINEMENTS
Samedi 20 Mai sur PORNIC Journée sur l’eau
- Matin : entrainement à 9h30
- Midi : pique-nique
- A partir de 13h 30 : test chronométré en solo et en double
En semaine du 13 mai au 31 août
- Mardi et jeudi de 18h30 sur l’eau à 20h
- Agnès mettra à jour le Planning
- Pour les encadrants souhaitant ramer en équipage, les horaires pourront être différents.

PORTES OUVERTES
17 ou 18 juin : Avec l’ensemble du CNP.
2 septembre : section aviron (soit une semaine avant le forum de la ville)
- Agnès fera chiffrer deux banderoles pour les installer sur les deux giratoires (supports ville)
Les inscriptions 2017-2018 pourront être enregistrées (voir les nouveaux tarifs ci-dessous).
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INITIATIONS
Les initiations sont possibles avec les 20 titres initiations de la FFA (comprenant l’assurance).
Document à remplir dans la bannette courrier au CNP.

SAISON 2017-2018
Pour les nouveaux adhérents, il a été décidé lors de notre réunion du 29 mars 2017, de dynamiser les
quatre premiers mois de septembre à décembre, de mieux les orienter (petits tests, brevet de rameur,
manoeuvrabilité…..), afin de les intégrer rapidement avec les rameurs confirmés pour effectuer des
randonnées, et courses.
Le calendrier des activités de ces quatre premiers mois sera mis au point lors de la prochaine réunion.
Camille, Julie, Jean…..pourraient revenir pratiquer l’aviron à Pornic. Ils demandent si Henry s’occupent
toujours des jeunes.
D’autres jeunes pourraient également être intéressés pour débuter l’aviron.
En semaine trois séances pourraient permettre d’accueillir :
- Lundi soir : Avifit
- Mardi soir : Hommes : Footing et ergomètre
- Mercredi en fin d’après-midi : Jeunes : Footing et ergomètre
- Jeudi soir : Femmes : Footing et ergomètre

TRESORERIE
Compte courant : 3 000 €
Emprunt en cours : 1 145 €
Disponible : 1 855 €
En début de saison il faudra encaisser plus rapidement les licences avant les inscriptions et les
prélèvements de la FFA.
Michel G. rappelle qu’il ne sera plus trésorier au 30 juin 2017.
Agnès pourrait être intéressée pour être trésorière (après vérification des tâches à effectuer)
Erik informe qu’il se retire du comité de section Aviron à la fin de cette saison. Il se retirera également
du conseil d’administration du CNP.
Tarifs 2017-2018 : votés à l’unanimité
Jeunes - 18 ans *

215 euros

Adultes

235 euros

Droit d'entrée pour tout nouvel adhérent

+ 30 euros

Réduction à compter du 2ème membre d'une même famille (conjoint,
- 20 euros
enfant)
* Tarifs applicables également pour les étudiants de - 25 ans sur présentation de la carte universitaire de
l'année en cours

MATERIEL
La réparation du Balt 440 devrait coûter entre 300 et 400€. Ensuite Erik pourrait se charger de le
vendre.
Protection des bateaux sur les remorques de mise à l’eau :
- Des tampons de butée d’étrave ont été commandés.
- Il est nécessaire de changer les moquettes des bers.
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Le moteur de 25 cv devra être mis en vente.
Suite à l’achat du dernier double, il est décidé de conserver celui que nous devions vendre.
Réaffecter les pelles pour l’utilisation avec les débutants.
La nouvelle VHF avec son chargeur est entreposée dans le bureau de Sarah.

ACQUISITION DE MATERIEL
Bateau moteur pour suivre les entrainements :
- les hypothèses sont toujours l’acquisition, l’emprunt au CNP ou la location à une entreprise.
- Le bateau moteur permettra de mieux suivre les équipages et l’achat d’une « tablette » serait
un plus pour expliquer les gestes à corriger.
L’extension de la salle « ergomètre » est prévue à la suite des travaux de rénovation des vestiaires
(nous n’avons pas la date) :
- Prévoir le réaménagement des placards pour donner de la place au sol et la mise en place de
miroirs.
- En fonction de la nouvelle surface des ergomètres pourraient être achetés
- Envisager également la sonorisation pour l’avifit
Prévoir également le renouvellement de pelles.

INFORMATIONS DIVERSES
Pour l’activité « mer » de la ligue, Pierre PAILLE souhaite récupérer des informations sur l’activité dans
les clubs :
- Angéline transmettra les informations sur la base des documents insérés sur le site du club.
Le CROS souhaite développer le « sport en entreprise » par l’intermédiaire de la ligue :
- Cette démarche est intéressante pour un développement dans les clubs disposants de
personnel.
Petits retours sur la Réunion du CD du 26 avril.
Championnat de France mer FFSU début juin 2018 :
- Nous pourrions accueillir cette manifestation à Pornic si elle n’est pas trop proche des CHTS de
France mer à Plougonvelin des 25-26 mai 2018

QUESTION DIVERSES
Sophie informe que dans le cadre des rencontres Vétérans femmes avec le CA Nantes, les pornicaises
recevront les Nantaises le samedi 10 juin en fin d’après-midi.

PROCHAINE REUNION DU COMITE DE SECTION AVIRON
Lundi 26 juin 2017 à 20h15 Chez Michel et Véronique
Projet d’ordre du jour
 Calendrier des activités de ces quatre premiers mois


Le secrétaire
Guy SOUAVIN
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