REUNION DE COMITE DE SECTION AVIRON DU 30 /08 /16

Présents : Anita Eveillard, Michel Guyon, Sophie Guyon, Angéline Priou, Michel Querouil,
Véronique Querouil, Henry Rialland, Noëlle Rialland, Erik Verhoeven.
Excusés : Louis Guibert, Henri Doyer, Agnès Morantin.
OUVERTURE de la réunion par M Guyon et APPROBATION à l’unanimité du dernier
Compte Rendu de comité de section du 27/06/16
POINT TRESORERIE
Pas de frais cet été : il reste toujours 5000 euros en caisse.
BATEAU MOTEUR
E.Verhoeven n’ayant eu aucune demande pour l’achat du bateau moteur, on décide de
relancer l’annonce en baissant le prix : proposition à 3200 euros.
POINT CHAMPIONNATS de FRANCE, REGATES et SEANCES D’ENTRAÎNEMENT
Régate Cherbourg le 17-18 Septembre 2016 :
Bateaux prévus : le quatre master femmes : A Eveillard, U Allain, A Morantin, V Querouil,
Barre : M Querouil; le solo féminin senior : Alexandra Debergue; un solo masculin senior :
Régis Raitif ? E. Verhoeven se charge d’appeler Régis pour avoir confirmation de sa
participation ; un quatre mixte jeunes (sous réserve): Camille Verdier, Julie Bouillon, Jean
Squiban, Axel Toucane, barreur à définir. H.Rialland s’occupe de contacter les jeunes pour
avoir confirmation de leur participation à cette régate.
Le déplacement pour Cherbourg est proposé sur 2 jours en raison de l’éloignement, et de la
« Rade à bout de bras » prévue le dimanche matin, mais certains peuvent envisager un
déplacement sur le samedi uniquement pour la régate.
Championnat de France Menton 14-15 OCT 2016
Bateaux
prévus:
--Jeunes : Un Quatre mixte : Camille Verdier, Julie Bouillon, Jean Squiban, Axel Toucane ;
barreur à définir
Adultes :
Un Quatre Femmes Master : A Eveillard, U Allain, A Morantin, V Querouil ; Barre : M
Querouil.
Un
Solo Femme Senior: Alexandra Debergue.
Un Double Hommes en cours de réflexion : E. Verhoeven et Ph. Leharle ou M.Querouil ? A.
Eveillard se charge de contacter Philippe Leharle.
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Un Solo Homme Senior : Régis Raitif.
Certificats médicaux: Nécessité d’un certificat médical de surclassement pour les 15-16 ans
Trajet : Les Jeunes feront le déplacement en minibus avec L.Guibert et E.Verhoeven .
M.Guyon se renseigne pour la location d’un minibus au cas où on ne pourrait pas avoir le
minibus de la ville (pour la disponibilité de ce dernier, L. Guibert aura une réponse après le
forum des associations)
Matériel : On prévoit soit une yole à quatre, deux solos, et la location d’un double sur
place ; soit une yole à quatre, un solo et un double.
Hébergement : Les jeunes seront hébergés avec les adultes.
H.Rialland s’occupe de demander la somme de 150 euros à chaque jeune qui participe aux
championnats ; l’ajustement se fera ensuite
Séances d’entraînement pour les championnats : les mercredi soir, samedi et dimanche
matin pour les Adultes ; les mercredi après-midi, samedi et dimanche matin pour les Jeunes
Inscription aux championnats : La date butoir pour l’inscription aux championnats est le 4
Octobre 2016
Réunion de préparation des championnats : Le samedi 24 septembre après l’entrainement
du matin
RENTREE
Séances d’entraînement :
Reprise des séances pour les anciens rameurs, sur les créneaux appropriés, la semaine 36.
Il est convenu que les rameurs respectent le créneau sur lequel ils se sont inscrits durant le
premier trimestre; on verra début janvier comment ouvrir les différentes séances à tous.
Portes Ouvertes:
Vendredi 9 Septembre 2016 : 18h et Samedi 10 septembre 2016 : 11h
Prévoir en même temps un contrôle du matériel avant de relancer la saison.
A. Priou s’occupe de communiquer pour ces Portes Ouvertes sur le site Aviron Pornic.
Forum :
-Planning de tenue du stand : A. Eveillard et E.Verhoeven : 8h30-10h30 ; H.Rialland et
N.Rialland : 10h30-12h; A.Priou et V.Querouil: 12h-14h; M.Querouil: 14H-16H.
-Donner les Flyers (préparés par A. Priou) avec les dates des Portes Ouvertes, à ceux qui
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souhaitent essayer avant de s’inscrire.
-Inscriptions : Ceux qui s’inscrivent ou se réinscrivent remplissent une fiche d’inscription et
joignent les chèques ; leur donner systématiquement la notice proposant des garanties
supplémentaires à celles comprises dans l’assurance de la licence.
-Accueil des nouveaux jeunes : Le comité de section prévoit de recruter les jeunes en
catégorie J 14 (Ceux nés à partir de 2003)
-On ne propose pas de licence Indoor en raison de la non obtention d’une salle appropriée
pour l’AVIFIT, suite à la réunion du 29 juillet avec la mairie. Seuls les rameurs licenciés
pourront bénéficier de séances d’AVIFIT encadrées par S.Guyon : Le créneau reste à définir.
Encadrement des Jeunes :
M.Querouil doit rencontre G.Souavin pour savoir s’il accepte de prendre la responsabilité du
groupe Jeunes pour la saison à venir et définir une nouvelle organisation.
Assemblée générale de la section Aviron de mer :
Annulation de l’AG section Aviron de mer, prévue le 23 septembre 2016 ; l’AG se fera
comme d’habitude avec le CNP.
QUESTIONS DIVERSES :
-Accueil des rameurs de Tours samedi 3 et dimanche 4 Septembre : S.Guyon attend la
confirmation de leur venue.
-Traversée Pornic-Noirmoutier prévue le 11 septembre annulée et reportée à mai ou juin
2017.

La séance est levée à 23h30
La secrétaire adjointe : N Rialland
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