COMITE DE SECTION AVIRON
Compte Rendu de la réunion du 9 avril 2018
Présents : Isabelle ANGOT, Anita EVEILLARD, Alexandra DEBERGUE, Noëlle DERIVAUX, Louis
GUIBERT, Michel QUEROUIL, Véronique QUEROUIL, Guy SOUAVIN
Excusés : Henri DOYER, Agnès MORANTIN, Angéline PRIOU, Henry RIALLAND
Cela s’est passé
- Samedi 24 février après midi : les jeunes du club du Migron sont venus découvrir l’aviron de mer
- Samedi 17 mars 2018 : Challenge jeune rameur à CHOLET. Participation d’Amandine et de
Chloë
- Samedi 24 mars Régate des souris à VANNES : Participation de 2 quatre
- Mardi 27 mars Rame en 5ième le au collège Jean MOUNES en collaboration avec le club du
Migron
A venir
- Mardi 1 mai 2018 Trophée des 3 Iles à Indre : Les équipages sont à constituer
- 7 et 8 juillet 2018 Raid SARZEAU / HOEDIC : Pilotage par Louis
Dimanche 24 juin 2018 : PORNIC NOIRMOUTIER
- Invitation des clubs de l’estuaire comme en 2017 : SNOS, ALO, CNI, CNM, NOIRMOUTIER
- Pilotage par Michel QUEROUIL et Henri DOYER.
Samedi 7 juillet 2018 : Portes ouvertes au CNP
- Cette journée est référencée dans le Plan de communication départemental des journées portes
ouvertes du PDESI (Plan départemental de recensement des espaces sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature et d’intérêt départemental)
- Pilotage par Guy
Frais de déplacements
- Tarif actuel : 0.16€/km et 0.20€/km pour véhicule tractant remorque.
- Nouveau tarif : 0.25€/km et 0.35€/km pour véhicule tractant remorque
Commission mer élargie du 20 janvier 2018
- L’hypothèse d’une épreuve J16 en quatre barré aux CHTS France a été évoquée : Guy a donné
l’avis suivant : Le quatre barré entrainerait des problèmes de matériel pour les petits clubs. Le
double en J16 permettrait de faire des courses régionales avec un nombre significatif d’engagés.
- Les cadres fédéraux ne sont pas affectés concrètement au développement de l’aviron de mer
Réunion du CD44 le 28 mars 2018
- La ligue a envoyé les tarifs des licences 2019 proposés par la FFA
- L’augmentation de 4.6€ soit 12% de la licence A n’est pas acceptable.
- Notre section a envoyé un courrier défavorable
Réunion CA du CNP du 5 avril 2018 :
- Cotisations 2018 : pour l’aviron montant identique à 2017
- Bateau moteur neuf Aviron : Acquisition par le CNP et utilisé depuis le 23 mars 2018 pour la plus
grande satisfaction de la section. (cahier de sortie au secrétariat ,divers petits achats pour le
nettoyage)
- Clés du club : suite aux départs de Michel G. et Erik il faut redonner au CNP la liste des
détenteurs de clé avec le numéro (Guy a récupéré la clé d’Erik ; Michel Q. récupère la clé
auprès de Michel G.)
- Clé du Clion : la clé devrait ouvrir le portail côté église. Louis indique que cela ne fonctionne pas
et que les « coques en bois » ont reçu une deuxième clé. Louis souhaite également que les
remorques soient rangées avec marquage à gauche de l’allée centrale.
- Pour la clé du Clion et le rangement des remorques une demande va être faite à Sandrine
VALLET
- Point travaux du CNP : ventilation et commande éclairage salle mezzanine réalisées. Dans
l’immédiat l’isolation ne semble pas au programme des travaux de la ville.
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)
- Pilotage par ??????
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Formation « Initiateur »
- En 2018 Angéline, Isabelle, Mikaela et Lionel ont suivi la partie théorique.
- Ils ont vu avec Christophe BRIAND pour suivre la pratique sur SAINT NAZAIRE : samedi 28 avril
et deuxième date à fixer.
Animation dans le cadre du challenge Dame de Nage FFA
- Isabelle est intéressée
- Regroupement 22 juin et 22 septembre et coupe des dames à Angers le samedi 13 octobre.
- Pilotage par Isabelle
Stockage de certains bateaux au Clion pour l’été.
- A faire première semaine de juillet
- Pilotage par ??????
Matériel
- Réfléchir au programme de renouvellement de matériel : planches, doubles, quatre
- Moteur SUZUKI et remorque en révision
- Prochaine séance entretien : samedi 30 juin 2018
Pour la fin de saison
- Renouvellement et paiement des licences avant le 30 juin (afin d’être autorisé à ramer en juillet
et août et définir le nombre de nouveaux que l’on peut accueillir en septembre) :
- autoriser la pratique le dimanche matin (jusqu’en juin) et les mardis et jeudis (en juillet et août) à
des personnes capables de ramer et de manoeuvrer en solo (pour éviter les équipages trop
hétérogènes)
Pour la saison 2019 (début 1 septembre 2018)
- définir le nombre de nouveaux que l’on peut accueillir dans chaque créneau
- Initier les gens une fois ou deux fin août début septembre (s’assurer d’un minimum
d’adaptabilité à notre sport………)
- Prendre les nouvelles inscriptions avant le forum des associations.
- Fiche d’inscription 2018 / 2019 : ne plus indiquer le versement en 2 fois et revoir le chapitre
certificat médical suite aux changements.

PROCHAINE REUNION DU COMITE DE SECTION AVIRON
Mardi 15 mai 2018 à 20h15
Chez Véro et Michel
Le secrétaire, Guy SOUAVIN
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