COMITE DE SECTION AVIRON
Compte Rendu de la réunion du 9 octobre 2017
Présents : Agnès MORANTIN, Anita EVEILLARD, Louis GUIBERT, Angéline PRIOU, Michel QUEROUIL,
Véronique QUEROUIL, Henry RIALLAND, Guy SOUAVIN
Excusées : Henri DOYER,
Point sur les adhérents : 59 inscriptions payées, 10 en cours d’inscription
- Sophie a indiqué qu’elle ne renouvelle pas sa licence au CNP pour 2018
- Henri rame peu en raison de ses problèmes de dos : le 2ième chèque d’adhésion ne sera pas
encaissé comme la saison passée
- Valérie ANDRE devrait se licencier à SABLE sur Sarthe et Régis RAITIF devrait se licencier à
PORNIC
Point sur la trésorerie : au 10 octobre 4855,27 € sur le CIC et 886.81 € sur la BPA
- Le compte licence vient d’être provisionné : l’enregistrement des licences sera fait jeudi 12
octobre
- Prévisionnel sur exercice 2018 : Recettes 13630€, Dépenses FFA Ligue CD environ 3000 €,
Dépenses assurance environ 900 €, Soit pour autres dépenses 9972 €
Composition des commissions : maintenant et projection après les élections de novembre
- Commission sportive : Guy ne sera plus le référent. Sophie, Michel G., Erik ont quitté la
section.
- Commission loisir : Sophie a quitté la section. Louis sollicitera Babeth, Isabelle et Noëlle.
- Commission sécurité et matériel : Erik a quitté la section. Guy se retire. Louis sollicitera
Lionel, Isabelle, Brice, Jean Marc GONORD, Eric PROFFIT.
- Commission Animation et communication : Véronique sollicitera Noëlle, Isabelle
Régate de Saint Nazaire 28 octobre : la composition des équipages est en cours.
- Louis sera le pilote de ce déplacement
Randonnée des huitres : organisation (dossier de la précédente édition ?)
- Henri et Michel seront les pilotes de cette organisation
- Bassin de repli : SUCE sur Erdre
Formation CQP Aviron :
- Cette formation pour les moniteurs de voile est mise en place par la FFAviron et vise à
développer les bases nautiques voiles existantes en intégrant l’activité Aviron. Les
membres du comité de section sont favorables à porter et à gérer ce développement de
l’aviron car cela augmenterait également l’offre nautique et touristique sur PORNIC.
Mise à jour par la ligue des tuteurs de formation fédérale :
- Cette année nous pourrons avoir des candidats à la formation d’initiateur
fédéral (calendrier non arrêté).
- La partie technique se fait avec un tuteur de niveau brevet d’état agréé par la FFA (dans le
club ou dans une autre structure).
La ligue recherche des volontaires en service civique :
- Axel pourrait être intéressé : Guy l’informe
Groupe « Jeunes »
- Réunion avec les parents le 27 septembre : pour les informer qu’avec seulement 4 jeunes
d’âges et sexes différents, nous gèrerons le groupe dans l’esprit animation (échanges avec
Frossay, Challenge jeunes rameurs pour certains, régates de Basse-Indre le 1 mai). Une
trêve hivernale évitera le risque de diminution des effectifs.
- Le groupe jeune est maintenu le mercredi après-midi
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Groupe « Masters »
Celui-ci est conservé en parallèle du groupe « jeunes ».Il est orienté pour les hommes.
Des rameurs hommes ayant des contraintes professionnelles le week-end pourront se joindre à
ce groupe « masters ».
Bateau moteur à vendre
- Henri veut bien se charger de la vente du BALT (pas adapté à l’utilisation) avec Louis en
relais (Michel prévient Erik)
Bateau moteur
- Pour « former » plus efficacement un bateau moteur est indispensable.
- Sarah a précisé à Guy que le mercredi après-midi la mise à disposition d’un bateau moteur
ne sera que rarement possible.
- Par contre le samedi matin nous pourrions disposer d’un bateau moteur coque rigide pour
rester dans le port. Pour aller en mer il faudrait une autre coque et un moteur plus
puissant.
- Henri pourrait gérer cette thématique. Michel rencontrera Sandrine (présidente du CNP)
Sécurité
- Gilets : les tests de flottabilité sont OK (le repérage lumineux n’est pas indispensable)
- Réunion sécurité : le samedi 18 novembre ( à 9h ?)
- Séance découverte : rappeler à tous les encadrants que les débutants restent à vue de
l’encadrant, ne naviguent pas entre la perche verte de Gourmalon et la côte, se mettent en
position de sécurité en cas de vagues de bateau.
- Utiliser toujours la VHF
Matériel
- Rangement sur la cale : affichage des photos
- Précautions avec le matériel : en début et en fin de sortie les pelles seront posées
délicatement dans le bateau. Les coulisses et les gilets seront installés dans le bateau et
l’ensemble avec les pelles sera rincé devant le portail.
- Immatriculation en cours de l’ensemble des bateaux par les affaires maritimes. La
Francisation par les douanes ne sera pas faite car nécessaire uniquement si sortie de
France.
- Faire demande d’immatriculation à la FFA pour le 2X Rouge suivant données du tableau.
- Les pelles sont réaffectées
- 2X 205 : coque réparée avec l'aide des moniteurs Stéphane et Rémi
- remorques de route : Louis changera les câbles des plaques d’immatriculation
- remorques de mise à l'eau : les pièces et allonges devraient permettre de mieux
positionner les 2X et 4X
Clés du club
- Actuellement les 7 clés sont affectées à : Angéline, Anita, Sophie, Henry, Louis, Michel, Guy.
- Michel informera la Présidente pour que chacun récupère son code.
Deux séances « ergomètre »
- à 18h30, le mardi en priorité pour les hommes et le jeudi en priorité pour les femmes
Divers
- Prêt du 2X rouge au Club du MANS pour CHTS du monde mer 14 et 15 octobre

PROCHAINE REUNION DU COMITE DE SECTION AVIRON
Lundi 6 novembre 2017 à 20h 15 Chez Véro et Michel
Projet d’ordre du jour

Le secrétaire, Guy SOUAVIN
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