COMITE DE SECTION AVIRON
Compte Rendu de la réunion du 29 novembre 2016

Présents : Anita EVEILLARD, Henri DOYER, Louis GUIBERT, Michel GUYON, Sophie GUYON, Agnès MORANTIN,
Angéline PRIOU, Michel QUEROUIL, Véronique QUEROUIL, Henry RIALLAND, Guy SOUAVIN, Erik VERHOEVEN
Louis GUIBERT ouvre la séance,

L’Assemblée Générale du CNP 26 novembre s’est déroulée le 26 novembre 2016.
Trois membres de la section d'aviron au conseil d'administration du CNP, Michel GUYON, Michel QUEROUIL et Erik
VERHOEVEN sont déjà élus pour trois ans.
Donc sur les douze places du comité de section, neuf places étaient à pourvoir.
Les 9 candidats qui se présentaient ont été élus : Anita EVEILLARD, Henri DOYER, Louis GUIBERT, Sophie GUYON,

Agnès MORANTIN, Angéline PRIOU, Véronique QUEROUIL, Henry RIALLAND, Guy SOUAVIN.

Election du Bureau du comité de section
Les douze membres du comité de section étant présents, il a été procédé au vote. Pour chacun des trois postes, les
candidats ont été élus par : 10 voix pour et 2 Abstentions
Président : Michel QUEROUIL
Trésorier : Michel GUYON
Secrétaire : Guy SOUAVIN
-

Sophie GUYON remet un dossier à Guy SOUAVIN nouveau secrétaire en précisant qu’il faut faire les
changements légaux et auprès de la Fédération Française d’Aviron.
Le courrier postal arrivait au domicile de Sophie et Michel. Il convient de définir l’adresse postale et
l’envisager à la base nautique.
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OBJECTIFS DE LA SECTION AVIRON
Michel QUEROUIL souhaite lancer une réflexion qui nous permettra dans les prochaines réunions à l’établissement
d’un projet de club.
Pour lancer cette réflexion il propose les mots suivants: Ramer, partager, accueillir, former, courir, organiser……………

Quelques éléments généraux évoqués (tous les propos à la volée ne sont pas repris)
-

Il faudrait ramer plus souvent et plus longtemps
Privilégier la pratique sur l’eau
Orienter les adhérents en fonction de leurs souhaits et de leurs capacités (physique et gestuelles)
Proposer des objectifs dans chacune des pratiques sur l’eau
Proposer des lieux d’entrainements variés
Ne pas évoquer les championnats de France comme objectif car il faudra mettre en œuvre des paliers à
franchir
Les randonnées pourraient être un support pour donner des objectifs aux débutants
Proposer un calendrier pas trop fourni mais réaliste et mettre tous nos efforts pour sa mise en œuvre avec le
maximum de participants

Activité du samedi matin
-

Cette nouvelle formule regroupant les nouveaux et les confirmés fonctionne bien avec en encadrement
Anita, Agnès, Véronique et autres volontaires……
Il conviendrait de pérenniser cette formule sur l’année
Dans l’hypothèse d’encadrement à l’année il faudrait voir la possibilité pour les encadrants de ramer à
d’autres moments dans la semaine
Les exercices sont appréciés par les débutants car ils progressent plus vite.
Généraliser les exercices pour les confirmés avec un support à définir

Activité du vendredi matin (60 ans)
-

Cette activité fonctionne bien avec en encadrement Sophie, Erik, Louis
Comme il y a des places disponibles, proposez aux adhérents ramer le dimanche matin

Activité du vendredi après-midi (femmes)
-

Ces deux créneaux fonctionnent bien avec en encadrement Sophie, Anita, Agnès
Comme il y a des places disponibles, proposez aux adhérents ramer le dimanche matin

Types de pratique
-

Randonnées faciles
Randonnées pour confirmés
Régates
Compétition

Michel QUEROUIL propose de fonctionner par groupes de travail
-

les commissions se réunissaient très peu
Mise en place de 10 réunions par an du comité de section
Tous les projets et actions sont présentés au comité de section
Les groupes peuvent intégrés des membres qui ne sont pas dans le comité de section
Pas de chef de groupe dans un premier temps
Remarque : les différentes instances sportives souhaitent connaitre les référents de la commission sportive
et de la commission loisir
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Trois groupes sont proposés et constitués après un tour de table
-

Groupe sportif : Pas mis en place
Groupe sécurité et matériel : Louis, Henri D., Erik, Guy
Groupe animation et communication : Angéline, Véronique

Ces groupes pourront être complétés par des personnes ne faisant pas partie du comité de section
Groupes complémentaires issus de la réflexion
-

Groupe secrétariat : Anita, Agnès, Angéline, Guy
Groupe Loisir : Sophie, Louis

CALENDRIER DES RANDONNEES, REGATES, COMPETITIONS
-

11 décembre 2016 - NANTES
Championnat régional d’Aviron Indoor (non retenu en séance)
11 décembre 2016 - REDON
Randonnée chronométrée (non retenu en séance faute de candidats)
17 décembre 2016 - BASSE INDRE
Randonnée des huitres
21 janvier 2017 - PORNIC
Test chronométré en solo de préférence
4 mars 2017 - PORNIC
Test chronométré en solo de préférence
2 avril 2017 - BREST
Régate grand ouest
Avril 2017 - VANNES
Randonnée des souris
1 mai 2017 - BASSE INDRE
Régate grand ouest
21 mai 2017 - CARTERET
Régate grand ouest
3 juin 2017 - SAINT MALO
Régate grand ouest
16, 17, 18 Juin 2017 - MARSEILLE
Championnat de France Mer
1, 2 Juillet 2017 - SARZEAU /HOEDIC
Randonnée
9 juillet 2017 - PORNIC / NOIRMOUTIER
Randonnée
30 septembre 2017 - PALUDEN
Régate grand ouest /Finale

Remarques
-

Il y a beaucoup de régates notamment 5 régates « grand ouest »
Le règlement du Challenge grand ouest sera diffusé prochainement

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION
Permanences le week-end
-

Agnès prend note des disponibilités de chacun

Entretien du matériel
-

Voir dans rubrique « PROCHAINES ACTIVITES»

QUESTIONS DIVERSES
Utilisation des ergomètres par des membres de la section voile
-

Deux mardi de novembre en fin d’après-midi, les ergomètres étaient utilisés par de très jeunes avec leur
moniteur
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Le comité de section aviron décide d’informer le président du CNP :
-

Les ergomètres sont des machines qui peuvent être dangereuses pour la santé en cas de mauvaise
utilisation.
Les ergomètres propriétés de la section sont très chers, fragiles et nécessitent nettoyage et entretien
Les licenciés voile ne paye pas d'activité aviron
Un responsable aviron est présent à chaque utilisation de l'espace ergomètre

Animation ergomètre au Lycée
-

Fin décembre 2015 une animation ergomètre a été faite au Lycée par Guy
Le professeur renouvelle sa demande pour le même type d’animation le 17 décembre 2016
Guy et Henry R. ont déjà répondu au professeur que cette animation ne pourrait se faire cette année, car
celle-ci ne s’inscrit pas dans une offre issue des objectifs de la section que l’on pourrait donner aux jeunes
intéressés.

-

PROCHAINES ACTIVITES
17 décembre 2016 - BASSE INDRE Randonnée des huitres
-

Mixer les bateaux avec des confirmés et des débutants

PARCOURS PROPOSE
Au départ de la Cale du Bac de BASSE-INDRE, remonter dans le PORT DE NANTES et
Retour = 16 km
Horaire de marée
BM 16 H 08 à Nantes - PM 19 H 28 au Pellerin
Coefficient : 95 / 90
- Les bateaux admis : doubles et 4 Barré uniquement
- Briefing : 13 H 00 au club du Cercle Nautique d’Indre
- Heure de départ : 13 H 30 (PRECISE)
- Heure estimée arrivée sur Nantes : 15 H
- Retour avec la fin du courant descendant
27 décembre 2016 - séance d’entretien du matériel organisée par Louis à 9 h
14 janvier 2017 PORNIC au club - Galette et sécurité au club à 9h30
21 janvier 2017 - PORNIC Test chronométré en solo de préférence

PROCHAINE REUNION DU COMITE DE SECTION AVIRON
Lundi 9 janvier 2017 à 20h15 Chez Michel et Véronique
Le secrétaire
Guy SOUAVIN
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