REUNION DE COMITE DE SECTION AVIRON DU 06/01/16
Présents : Henry Doyer, Anita Eveillard, Louis Guibert, Michel Guyon, Sophie Guyon, Michel Querouil,
Véronique Querouil, Agnès Morantin, Angéline Priou, Henry Rialland, Noëlle Rialland.
Excusé : Erik Verhoeven
Ouverture de la séance par M Guyon et approbation à l’unanimité du dernier compte-rendu de comité de
section du 3 /11/ 15

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU ET RESPONSABLES DES DIFFERENTES COMMISSIONS :
Sont élus à l’unanimité :
-M GUYON Président
-M QUEROUIL Trésorier
-A EVEILLARD Secrétaire Générale
Secrétaires adjointes : A Priou et N Rialland
-Commission Sportive (Compétition et Loisirs) : Responsable : M Querouil - A Eveillard . Responsable
Jeunes : H Rialland. Responsable Randonnées : L Guibert.
-Commission Matériel : Responsable : L Guibert - S Guyon - E Verhoeven.
-Commission Animation : V Querouil - N Rialland.
-Commission Sécurité : Responsable : Henri Doyer - Sophie Guyon - Agnès Morantin - Michel Querouil.
-Commission Communication : A Priou.
Certaines commissions pourront être complétées par des personnes hors comité de section, pour aider en
cas de besoin.

PLANNING DES ENTRAINEMENTS 2016 : validé
-REGATE INTERNE prévue le 24 janvier 2016 à 14 h, A Eveillard va lancer une communication ; cette régate
sera suivie d’une galette des rois.
-RANDONNEE sur la SEVRE le samedi 30 janvier 2016 : Louis demande une relance sur le site internet
aviron-pornic.fr
-PORNIC-NOIRMOUTIER : Le dimanche 22 mai est retenu pour la traversée Pornic - Noirmoutier.

POINT TRESORERIE
Investissements à envisager :
-1 aviron cassé à remplacer
-Des bateaux à réparer
-Achat validé d’une réhausse pour la 3ème remorque (450 euros) ce qui fera au total 3 remorques avec
étage.
-H Doyer propose l’achat ou la fabrication d’un chariot de mise à l’eau, pour les doubles et les yoles à
quatre, lors des régates ; budget : 400 euros. Validé.
-On valide également l’achat de 2 gilets auto gonflant pour les barreurs en régate (160 euros).
-A l’unanimité, l’achat d’un nouveau bateau moteur pour remplacer le zodiac est approuvé ; on se donne
quelques mois pour l’essayer et valider cet achat. On mettra le zodiac au sec.
-Suite à l’accrochage entre 2 doubles en décembre, et une déclaration à l’assurance, un accord de l’expert
a été validé pour un devis de 1602 euros. Il restera la franchise à notre charge.

POINT SECURITE
- Prévoir une nouvelle vérification du nombre de gilets pour le cas où tous les bateaux seraient sur l’eau : A
Morantin et H Doyer s’en occupent.
-Trouver la solution pour fixer les « Cyalumes » sur les gilets.
- Faire valider le règlement sécurité par toutes les personnes qui n’ont pas assisté à la réunion sécurité. Un
rameur n’ayant pas signé le règlement ne pourra pas ramer après fin Janvier.
- Pour les doubles, prévoir de rallonger les tubes des remorques, de rajouter une protection pour les
pointes, et d’entourer les berceaux avec des bandes de caoutchouc afin d’éviter les accidents (coupures).
- On valide la mise en place systématique de licences « Découvertes » pour les essais en mer des rameurs
débutants : A Priou s’occupe d’établir une nouvelle fiche d’inscription adaptée; le rameur ne pourra aller
sur l’eau qu’après saisie d’une licence D sur le serveur par A Eveillard, ou S Guyon.

MUTUALISATION ET ECHANGE DE MATERIEL
M Guyon propose d’établir une convention avec le club du Migron à Frossay afin que les rameurs de ce
club puissent venir ramer au club de Pornic et que nous puissions aller ramer au club du Migron, dans le
cadre d’un échange équitable.
Il est convenu que ces échanges devront être programmés.

FORMATIONS
-CANDIDATS A LA FORMATION INITIATEUR : Irène Collet souhaite effectuer cette formation : il y aura 3
soirs de cours théoriques, et 5 séances de pratique sur l’eau encadrées par un tuteur Fédéral sont à
prévoir.

Il est rappelé que chaque nouveau Moniteur initiateur doit ensuite être accompagné par un homologue
expérimenté pour parfaire sa formation.

QUESTIONS DIVERSES
-2 stagiaires en formation professionnelle(CQP) ont sollicité S Guyon pour valider des compétences mer
lors de séances dans notre club : 4 séances sont à prévoir à la fois sur des publics jeunes et adultes. On voit
la faisabilité sur les séances d’aviron des mercredis ou des vendredis.
-FINALE CHALLENGE jeunes Rameurs et rame en 5ème : Antoine Mevel, technicien sportif régional a sollicité
le club pour accueillir cette finale le vendredi 17 juin 2016. On valide le principe. A Eveillard, L Guibert, H
Rialland, E Veroheven, seraient disponibles ce jour-là. On doit vérifier la compatibilité avec d’autres
activités du CNP sur la cale et au club house ce jour-là.
-TROPHEE POUR LA 3ème PLACE AU CLASSEMENT NATIONAL MER : Une réception suivie d’une soirée est
prévue le 18 Mars 2016 au camping de la Chesnaie pour fêter cette 3ème place sur le podium national.
A Morantin accepte de se charger de l’organisation, A Priou s’occupera de la communication et des
invitations.
La séance est levée à 23 h

La secrétaire adjointe : N RIALLAND

