COMITE DE SECTION AVIRON
Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2020
Présents : Isabelle ANGOT, Alexandra DEBERGUE, Noëlle DERIVAUX, Anita EVEILLARD, Louis
GUIBERT, Agnès MORANTIN, Angéline PRIOU, Michel QUEROUIL, Véronique QUEROUIL, Henry
RIALLAND, Guy SOUAVIN
Excusés : Jean-Pierre CORIC
Samedi 21 décembre 2019 : la randonnée des huitres à Saint Nazaire a été annulée cause mauvaise
météo
Elections du bureau du comité de section aviron : les 3 candidats ont été élus à l’unanimité
- Président : Michel QUEROUIL
- Trésorière : Agnès MORANTIN
- Secrétaire : Guy SOUAVIN
Sécurité en mer
- Samedi 11 janvier 2020 à 17h30, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage
(CROSS) Gris-Nez est averti par le club nautique de Saint-Valéry-sur-Somme (80) que 4
kayakistes ne sont pas rentrés au club suite à une sortie de groupe en baie de Somme : 3
personnes sont mortes noyées et une personne a été retrouvée sur une plage en hypothermie.
- Cela nous rappelle à tous que les règles de sécurité sont indispensables et doivent être
respectées.
Accident sur la cale du CNP :
- Dimanche 19 janvier nous avions un entrainement à Saint Nazaire. Au retour en début d'aprèsmidi, lors du déchargement des bateaux sur la cale, Jean-Pierre CORIC a buté contre un
anneau inox dépassant de plusieurs centimètres la surface du sol. Sa tête a heurté le sol et nous
l'avons conduit à l'hôpital car il saignait abondamment.
- Sandrine VALLEE Présidente du CNP sera informée de cet accident afin que des mesures
d’améliorations soient prises.
AG de la ligue le 18 janvier 2019 : Michel y assistait
- Bernard COUPE viendra échanger avec les dirigeants de la section
- L’aviron de plage pourrait devenir une discipline olympique
AG du CD 44 le 15 novembre 2019 : Michel y assistait
- Pour aider le développement de l’aviron de mer et l’organisation des Championnats de France à
Saint Nazaire le conseil départemental subventionne à 50% et le CD44 à 10% l’achat d’un
quatre, d’un double et d’un solo. Les clubs participeront à hauteur de 40%. Le CD 44 restera
propriétaire du matériel et le mettra à disposition du club par convention sur plusieurs années
(Clubs retenus : Pornic pour le quatre, Basse Indre pour le double, CA Nantes pour le solo).
Acquisition d’une yole à quatre par CD44 avec subvention Conseil Général
Choix du quatre parmi trois fabricants :
- FILIPPI 20 000€ TTC : bateau Italien d’occasion après utilisation aux CHTS du monde à Hong
Kong. Essai du bateau à Saint Nazaire le 19 janvier 2019
- SWIFTRACING 13 400€ TTC : bateau Chinois neuf couple et pointe : Essai du bateau le 21
septembre 2019 à Arcachon.
- EURODIFFUSION 11 700€ TTC : bateau Français couple et pointe par fabricant en reprise
d’activités : bateau non encore fabriqué
Yole à quatre retenu : SWIFTRACING 13 400€ couple et pointe, coque et pont blancs (soit à charge de
la section aviron 5360€)
Voir quel quatre vendre et combien : Bassin Indre est intéressé pour nous acheter une yole à quatre
Acquisition d’une yole à deux
- Dans le cadre du renouvellement car nous avons vendu la yole 206 le 11 mars 2019
- Pour l’acquisition d’une yole à deux, nous retenons EURODIFFUSION pour 5850 € voir plus si
option carbone
Acquisition de remorques de mise à l’eau pour double :
- 3 unités à 650€ environ soit 1950€

Courrier du 20 janvier 2020 : Subvention du Conseil départemental :
- Comme en 2019 le conseil départemental subventionne les investissements dans le cadre d’une
convention tripartite ; 1/3 club, 1/3 ville, 1/3 département
- Le CNP bénéficie actuellement de cette convention
- Voir avec Sandrine VALLEE Présidente du CNP pour l’intégration de l’achat du double et des 3
remorques pour environ 7800€ dans la convention ce qui reviendrait à financer environ 2600€
pour la section aviron.
Trésorerie
- Financement des acquisitions : Hors subventions, la section pourrait emprunter 7960€
(5360+2600)
- SNSM : 100€ de participation pour 2020
Calendrier des activités
En plus de l’information par mail, un référent permettra de renseigner tous les membres de la section et
d’organiser l’activité ;
DATE

LIEU

EVENEMENT

9/02/2020

SAUMUR

Entrainement pour Chpt de
Rameurs compétition
France à St Nazaire

Agnès

01/03/2020

PORNIC

Entrainement avec Coach
CD 44

Rameurs autonomes

Agnès

28/03/2020

ST MALO

Régate (compétition)

Rameurs compétition

Michel

26/04/2020

BREST

Régate (compétition)

Rameurs compétition

Henry

01/05/2020

BASSE INDRE

Régate (compétition)

22,23/05/2020 ST NAZAIRE

Championnat de France

12/06/2020

PORNIC

Animation double mixte

21/06/2020

PORNICRandonnée
NOIRMOUTIER

QUI EST CONCERNE? REFERENT

Rameurs autonomes et
Noëlle
compétition

Rameurs compétition

Tout Public
Rameurs Tout Public
(selon météo)

Anita

Angéline
Louis

Matériel :
- A l’étage, l’aménagement de la salle est en cours

PROCHAINE REUNION :

A fixer
Le secrétaire, Guy SOUAVIN

