COMITE DE SECTION AVIRON
Compte Rendu de la réunion du 15 mai 2018
Présents : Isabelle ANGOT, Anita EVEILLARD, Alexandra DEBERGUE, Noëlle DERIVAUX, Michel
QUEROUIL, Véronique QUEROUIL, Henry RIALLAND Guy SOUAVIN
Excusés : Henri DOYER, Louis GUIBERT, Agnès MORANTIN, Angéline PRIOU
Cela s’est passé
- Perfectionnement du vendredi 13 et samedi 14 avril 2018 : voir les observations affichées
- Mardi 1 mai 2018 Trophée des 3 Iles à Indre : le quatre féminin gagne dans sa catégorie et le
quatre masculin termine troisième.
A venir
25 et 26 mai 2018 Championnat de France à Plougonvelin
- participation de Gaëtan et Philippe
- prêt d’un double au club du Mans à emmener sur place : prêt du 204 sans les pelles. Michel
assure la liaison avec Maxime Girod.
7 et 8 juillet 2018 Raid SARZEAU / HOEDIC : déjà affiché au club
Dimanche 24 juin 2018 : PORNIC NOIRMOUTIER
- Invitation des clubs de l’estuaire : SNOS, ALO, CNI, CNM et NOIRMOUTIER : Anita
- Confirmer aux clubs mi-juin
Formation « Initiateur »
- Mikaela et Isa terminent les formations pratiques.
- Angéline et Lionel n’ont pas trouvé les créneaux
Fiche d’inscription 2018 / 2019
- Modèle à jour : à mettre sur le site du club
Inscription pour 2018 / 2019 (pour les rameurs déjà inscrits en 2017/2018)
- Pour les rameurs A faire en juin pour définir le nombre de nouveaux que l’on peut accueillir en
septembre
- Fiche d’inscription remplie et chèque d’adhésion (sera encaissé en septembre)
Ouverture du club en soirée
- Mardi et jeudi à 18h30 à partir du 19 juin
- Anita établit le planning des ouvertures avec la liste des encadrants (6 à ce jour)
- ces séances seront ouvertes par un encadrant "rameur" et qu'il est préférable que tous les
rameurs soient "autonome en solo".
Coupe de FRANCE Universitaire Aviron de Mer le samedi 2 juin 2018 à LA TURBALLE
- Ils auraient besoin de 10 quatre de mer (location 100€ par bateau)
- Nous prêterons 2 quatre qu’ils viendront chercher (sans les pelles) : 200 et 201
- Pilotage par Michel et Henry (voir remorque en révision)
Stockage de certains bateaux au Clion pour l’été.
- A faire première semaine de juillet
- A conserver pour ramer cet été : planches, solos, 4 doubles, 1 quatre
Samedi 7 juillet 2018 : Portes ouvertes au CNP de10h à 17h
- Encadrants : Anita, Isa, Véro, Michel, Henry, Guy
Nouvelles adhésions 2018 / 2019
- Créneaux : idem à 2018. Pour les jeunes 14 et 15 ans en 2019 pour s’appuyer sur le Challenge
jeunes rameurs en « rivière » car les régates « mer » ne permettent pas une pratique
satisfaisante.
- Nombres de places ouvertes par créneaux : en fonction des rameurs qui renouvellent leur
inscription
Découverte début juillet et fin août : information à faire dans la presse par Anita et Angéline et dans les
deux collèges par Henry.
- Mardi 10 et jeudi 12 juillet de 17h à 19h ; mercredi 11 juillet de 15hà 17h
- Mardi 21 et jeudi 23 août de 17h à19h et samedi 25 aout de 15h à 17h
- Mardi 28 et jeudi 30 août de 17h à19h et samedi 1 septembre de 9h30 à 11h30
Webmail de la Fédération
- Nouveau webmail depuis le 20 avril 2018 : infos données à Anita
- Mail du club : c44021@ffaviron.fr (à utiliser en priorité)
Matériel
- Moteur SUZUKI vendu 1700€ le 11mai 2018 (coût de la révision 322€)
- Deux ergomètres neufs : mis en service le 2 mai.
- Remorque en révision
- Renouvellement de matériel : suite proposition d’Euro Diffusions : achat 1 solo et 1double
- Prochaine séance entretien : samedi 30 juin 2018

PROCHAINE REUNION : Lundi 11 juin à 20h15 Chez Véro et Michel
Le secrétaire, Guy SOUAVIN

