COMITE DE SECTION AVIRON
Compte Rendu de la réunion du 21 février 2018
Présents : Isabelle ANGOT, Anita EVEILLARD, Agnès MORANTIN, Louis GUIBERT, Guy SOUAVIN
Excusés : Alexandra DEBERGUE Noëlle DERIVAUX, Henri DOYER, Angéline PRIOU, Michel
QUEROUIL, Véronique QUEROUIL, Henry RIALLAND,
Prochainement
- Samedi 24 février après midi : les jeunes du Migron-Frossay viennent découvrir l’aviron de mer
- Dimanche 11 mars 2018 : LORIENT : 2ième manche du Championnat Grand Ouest.
- Samedi 17 mars 2018 : Challenge jeune rameur à CHOLET
- Dimanche 25 mars 2018 : SAINT MALO : 3ième manche du Championnat Grand Ouest
- Samedi 24 mars Régate des souris à VANNES
Date à arrêter
- Dimanches 10 juin ou 24 juin 2018 PORNIC NOIRMOUTIER. Pour informer le club de
NOIRMOUTIER.
Inscription aux déplacements
- Il semble préférable de conserver uniquement toutes les inscriptions sur le tableau au club. Les
adhérents qui viennent ramer verront ce tableau et cela devrait créer de l’émulation.
Frais de déplacements
- Pour les déplacements spécifiques avec des jeunes, comme il est difficile d’appeler une
participation financière à chaque fois, aussi les encadrants utilisant leur véhicule se feront
rembourser suite à note de frais.
- Tarif actuel : 0.16€/km et 0.20€/km pour véhicule tractant remorque. Les adultes présents dans
un véhicule versent leur quote-part au propriétaire du véhicule (certains oublient de participer et
le départ est à comptabiliser à partir du club)
A réfléchir : augmentation des frais kilométriques et remboursement direct par le club
Coupe de FRANCE Universitaire Aviron de Mer le samedi 2 juin 2018 à LA TURBALLE
- Nous avons reçu un mail pour appel à collaboration (voir copie adressée par mail)
- Ils auraient besoin de 10 quatre de mer (location 100€ par bateau)
- Un référent club est à désigner pour notre section
Formation « Initiateur »
- Lionel participera à la formation théorique sur NANTES les samedis 24 février et 17 mars
- Angéline, Isabelle, Alexandra ?, Mikaela ? et Henri participeraient aux 3 soirs de théorie sur
SAINT NAZAIRE (dates non fixées)
- Pour valider la formation pratique nous chercherons un tuteur diplômé non présent au club
Formation « Responsable sortie mer »
- Cette nouvelle formation fédérale de 20 heures est mise en place pour les initiateurs
- Une session devrait se tenir les 5 et 6 mai 2018
Journée portes ouvertes
- Samedi 7 juillet 2018 avec l’ensemble du CNP
Matériel
- Achat de 2 ergomètres noirs avec commande groupée du CD44 : Série D à 972€ l’unité (au lieu
de 1110€) : accord
- Voir le renouvellement de matériel : planches, doubles, quatre
Rame en 5ième le 27 mars au collège Jean MOUNES avec enseignante licenciée au Migron
- Suite la demande de Christophe Hacque : nous prêterons 4 ergomètres
Guy sera absent du 18 mai à début juillet
Préparation de la rentrée de septembre 2018
- Quelques réflexions : ne pas attendre le forum pour profiter pleinement du mois de septembre :
faire des initiations à tout moment (titres avec assurance) : renouveler les licences avant l’été
(afin d’être autoriser à ramer en juillet et août et définir le nombre de nouveaux que l’on peut
accueillir) : autoriser la pratique en juillet et août à des personnes capables de ramer et de
manoeuvrer en solo (pour éviter les équipages trop hétérogènes) : pourquoi nous gardons très
peu d’adhérents : nous faire connaître (journaux, participer à RIDE in PORNIC sports de glisse) :
tester les gens une fois ou deux fin août ( s’assurer d’un minimum d’adaptabilité à notre
sport………
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