COMITE DE SECTION AVIRON
Compte Rendu de la réunion du 11 septembre 2017
Présents : Henri DOYER, Anita EVEILLARD, Louis GUIBERT, Angéline PRIOU, Michel QUEROUIL,
Véronique QUEROUIL, Henry RIALLAND, Guy SOUAVIN
Excusées : Sophie GUYON, Agnès MORANTIN

Réunion encadrement du 26 août 2017
Présents : Anita, Véro, Alexandra, Angéline, Noëlle, Isabelle, Michel Q., Henry, Louis, Guy, Lionel
Excusés : Agnès, Irène, Mikaëla. Axel pourrait être intéressé.
L’augmentation du nombre d’encadrants est un objectif. Les nouveaux encadrants auront la possibilité
de suivre la prochaine formation « Moniteur ». Une réunion pour l’harmonisation du vocabulaire aura
lieu le samedi 2 septembre à 8h au club.
Les personnes susceptibles d’encadrer ont organisé les séances en fonction des disponibilités des
encadrants :
Masters (+ 60 ans):
- pour maintenir ce créneau, celui-ci est déplacé au mercredi à 14h15 à 16h45
- encadrants : Guy, Henry, Louis, Noëlle, Irène, Isabelle, Axel
Jeunes 15 à 18 ans (2003 à 2001)
- mercredi à 14h15 à 16h45
- encadrants : Guy, Henry, Louis, Noëlle, Irène, Isabelle, Axel
Femmes :
- vendredi à 13h45 à 16h30
- encadrants : Anita, Agnès, Alexandra, Mikaëla, Irène, Isabelle, Noëlle
Confirmés et débutants :
- Samedi de 9h à 11h30
- Encadrants : Anita, Agnès, Véro, Guy, Angéline, Isabelle, Noëlle, Irène, Ulricke (lui
demander)
Confirmés :
- Dimanche de 9h à 11h30
- Encadrants : Michel Q., Louis, Henry, Lionel, Axel
Remarques
- Anita et Guy vont établir le planning de fin d’année.
- L’horaire de début séance = présence effective au club
- Pour les mercredis et vendredis, le responsable de séance peut accepter que des rameurs
confirmés, femme ou homme, se joignent au groupe.
- Séances d’ergomètre : à organiser ultérieurement.
- Certificat médical ou attestation : suivant les consignes de la FFA.
- Faire les essais de flottabilité des gilets.
- Un bateau moteur permettrait de fonctionner différemment avec prise en charge de
plusieurs bateaux avec un seul encadrant.
- Les pelles vont être réaffectées afin de préserver les plus fragiles.
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Réunion d’harmonisation du vocabulaire le 2 septembre 2017
Présents : Anita, Agnès, Angéline, Isabelle, Noëlle, Alex, Véro, Michel Q., Henri, Henry, Louis, Axel,
Lionel, Guy.
Remarques :
- Henri établira un A4 de quelques points sur les règles de navigation
- Nouveau port : ne plus aller dans la zone des bateaux de pêche
- A schématiser : axe de la cale, procédure d’embarquement et de débarquement

Forum des associations du 9 septembre 2017
La section aviron a été très sollicitée durant toute la journée.
Environ 30 inscriptions ont été faites pour la séance découvert du samedi 16 septembre : A organiser en
tenant compte que c’est une séance de reprise de l’activité pour les confirmés et les débutants.
Point sur les inscriptions : Actuellement 33 inscriptions payées. (Rappel 73 licenciés en 2017)
La ville de PORNIC aide aux licences sportives pour les jeunes (jusqu’à 18 ans inclus) : transmettre les
formulaires de demande. Soit nous déduirons du montant de l’adhésion soit nous ristournerons aux
familles le montant de l’aide.

Demandes particulières :
-

Isabelle XXXX Licenciée à l’ACBB souhaite ramer en plus sur PORNIC : accord cotisation
seule 120€ par an
Régis RAITIF : va se licencier à Saint Nazaire et souhaite ramer en plus sur PORNIC : accord
cotisation seule 120€ par an
Valérie ANDRE : souhaite prendre une licence de 3 mois : accord licence D90 à 100€

FFA Licences saison 2018 : Courrier du 23 août 2017 :
-

Nouveaux tarifs d’affiliation et des licences
Certificat médical
Assurance complémentaire : à proposer à chaque adhérent (fiche et par mail pour garder
trace de l’information)

Label EFA Ecole Française d’Aviron
Nous ne ferons pas de demande cette année.
Le contenu des brevets de rameur sera notre fil conducteur pour s’assurer de la progression des
rameurs. Anita fera le point sur la procédure « brevet de rameur »

Divers
Candidature aux régates qualifiantes 2017/2018 :
- PORNIC n’est pas candidat. Peut-être en 2018 et voir alternance avec Saint Nazaire.
Ligue : Réunion des Présidents de Clubs et des responsables sportifs le 21 septembre 2017
- Michel y assistera
- Fiche de renseignements : Guy annonce qu’il ne sera plus le référent sportif.
Calendrier de la ligue : à voir lors de notre prochain comité de section
Régates de PALUDEN : nous ne participerons pas. Guy les informe.
Clés du club : recensement à faire pour réaffecter en fonction des séances mises en place.
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Matériel
-

Réaffectation des pelles
2X 205 : coque abimée : réparation à faire avant utilisation
Remorques de mise à l’eau : finir les modifications pour ne pas abimer les bateaux
Remorques de route : Révision générale à faire (accrochage des rehausses, roue de secours,
électricité des plaques d’immatriculation) : quel garage pourrait faire ces réparations ?
Numérotation fédérale des bateaux
Salle à l’étage : l’extension a été faite. Les autres améliorations ne sont pas à faire en
priorité

Autres divers
-Soutien du département pour l’organisation de manifestations (hors compétition fédérale) à
vocation de promotion de votre espace ou site de pratique inscrit au PDESI (Plan départemental de
recensement des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature) : le CNP dans sa globalité
pourrait être plus concerné par cette démarche
-Schéma Régional de développement du tourisme et des loisirs SRDTL 2016-2020) avec La
modernisation des structures nautiques à vocation touristique : la ville de PORNIC et le CNP pourrait
s’inscrire dans cette démarche.

PROCHAINE REUNION DU COMITE DE SECTION AVIRON
Lundi 9 octobre 2017 à 20h 15
Chez Véro et Michel
Projet d’ordre du jour
Composition des commissions
Calendrier sportif
Clés du club

Le secrétaire
Guy SOUAVIN
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