COMITE DE SECTION AVIRON
Compte Rendu de la réunion du 26 juin 2017
Présents : Henri DOYER, Louis GUIBERT, Sophie GUYON, Michel GUYON, Agnès MORANTIN, Angéline
PRIOU, Michel QUEROUIL, Véronique QUEROUIL, Henry RIALLAND, Guy SOUAVIN, Erik VERHOEVEN
Excusée : Anita EVEILLARD

Actualités
Samedi 3 juin Régates de Saint Malo
- 2 équipages ont participés : SF4X+ et SH4X+
- Faible participation des clubs du grand ouest.
17 juin Portes ouvertes du CNP :
- 8 personnes ont fait une initiation (utilisation des titres initiations pour être assuré par la MAIF)
Mi-juin à Marseille : Adam LE GAL, qui a débuté l’Aviron à Pornic, est devenu Champion de France
d’Aviron de mer en 4XJH+ avec l’équipage du club de Saint Nazaire.

A venir
1, 2 juillet Raid SARZEAU / HOEDIC
- Deux équipages en 4X+ participeront.
- Nous remercions Agnès qui mettra un véhicule à disposition pour tracter une remorque
9 Juillet PORNIC / NOIRMOUTIER
- Les équipages ne sont pas encore constitués (Doodle et candidatures par « on dit que »)
- Attention il faut également prévoir les véhicules pour ceux qui ne font que l’aller ou le retour.
- Nous prêterons un 4X+ au CN Migron de Frossay.

Trésorerie
-

En banque : 2838 €
Dernier remboursement de prêt le 15 octobre 2017 : 1467€

Démission de Michel GUYON
Par courrier du 20 juin, Michel a démission du comité directeur du CNP et du comité de section au 30
juin 2017.
Agnès se chargera progressivement de la trésorerie, Michel Q. en tant que président pouvant assurer
transitoirement les opérations courantes.
Agnès sera statutairement membre du comité directeur du CNP.

Démission d’Erik VERHOEVEN
Erik a démissionné du comité directeur du CNP et du comité de section.
Comme troisième membre du comité directeur du CNP, Guy propose sa candidature qui est retenue.
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Divers
-

Initiations de 9 personnes d’AIRBUS : Jeudi 6 Juillet de 16h à 19h.
Stage du CAN 3 jours fin Août à Pornic : prêt de notre matériel
30 ans du Jumelage Linz- Pornic: Déplacement à Linz proposé fin septembre
Notre section n’y participera pas.

Accueil
-

Quatre rameuses de Sablé pourraient venir découvrir l’aviron de mer le week-end du 14 juillet
(Guy les accueillerait comme parrain)
Louis ALLIOU, ancien rameur Pornicais, souhaite ramer cet été : prendre formule découverte
(temporaire)
Occasionnellement, les rameurs licenciés dans un autre club sont autorisés à ramer dans notre
structure. (demander la présentation de la licence).

Championnats de France mer 2019 et 2220
La ligue a transmis l’appel à candidature de la FFA pour l’organisation des championnats de France mer
2019 et 2220.
Le comité de section n’est pas favorable à l’organisation de ces championnats.

Certificat médical
A partir du 1 juillet 2017, un questionnaire de santé permettra le renouvellement d’une licence.
Les dispositions pratiques seront précisées par la FFA fin août.

Matériel
Salle en mezzanine :
- Le déplacement de la cloison est prévu dans les prochains jours.
- Louis a chiffré le coût des matériaux à 1200€ pour le sol, les murs et les placards. Une demande
sera faite à la mairie pour la fourniture des matériaux.
Séance entretien du matériel : le mardi 11 juillet à 18h.
Les avirons seront réaffectés par bateau afin de préserver les avirons de compétition.

Clés des locaux
Suite aux travaux des vestiaires l’organigramme du fonctionnement des clés devrait être modifié.
Actuellement nous recensons 7 clés bleues pour la section aviron (officiellement nous avons 8 clés
bleues).

Porte ouvertes de la section aviron
-

Le samedi 2 septembre
De 10h à 17h
Agnès a fait chiffrer les 2 banderoles de 3m x 0.8m: ces 360€ ne sont pas retenus.

Forum des associations
-

Le samedi 9 septembre

Saison 2017-2018
Un pré-calendrier des activités des quatre premiers mois est proposé comme document de travail.
- Saint Nazaire devrait organiser une régate en octobre
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-

Début octobre randonnée pour les confirmés
En octobre et en novembre il est prévu une vérification du maîtrisé et une compétition interne.
Les deux concernent les débutants et les confirmés.
16 décembre randonnée des huitres
Des jeunes souhaitent pratiquer l’aviron : à quel âge les acceptons-nous, qui et quand s’en
occupe, sachant que cela demande un encadrement plus soutenu et responsable.
Séance +60 ans du vendredi matin difficile à maintenir (sans Erik et Louis)
Séance des femmes du vendredi après-midi : ce créneau souhaite fonctionner spécifiquement
sans intégrer les +60 ans ni les confirmés qui le souhaitent.

Sophie annonce qu’elle se retire de l’encadrement du club.
L’organisation pratique n’a pas été arrêtée lors de cette réunion.

PROCHAINE REUNION DU COMITE DE SECTION AVIRON
Non fixée
Projet d’ordre du jour



Le secrétaire
Guy SOUAVIN
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