REUNION DE COMITE DE SECTION AVIRON DU 10/05/16

Présents : Henri Doyer, Anita Eveillard, Louis Guibert, Michel Guyon, Sophie Guyon, Michel Querouil, Véronique
Querouil, Angéline Priou, Henry Rialland, Noëlle Rialland, Erik Verhoeven.
Excusée: Agnès Morantin
OUVERTURE de la réunion par M Guyon et APPROBATION à l’unanimité du dernier Compte Rendu de comité de
section du 09/03/16 :
POINT TRESORERIE
-7700 euros en banque actuellement
-Reste à régler : 2300 euros dont - 450 euros à Ardois - 740 euros à Eurodiffusion’s.
-Il restera 5400 euros ; si on prévoit un budget d’environ 3000 euros pour les déplacements, nous disposons d’une
somme de 2500 à 3000 euros pour le début de saison prochaine
Besoins en matériel :
-Besoin d’un jeu de pelles pour équiper un double : possibilité d’utiliser 2 des 3 paires de pelles Macon neuves
(dotation CG44)
-Supports à fabriquer pour fixer les 4 compas sur les bateaux : Louis Guibert s’en occupe
-Chariots de plage démontables à construire pour les yoles.
-Bateau sécurité : Suite à la période d’essai préalablement convenue, les encadrants l’ayant utilisé émettent un avis
plutôt défavorable : (odeur forte provoquant des maux de tête; vision en position assise pas évidente mais difficile
de le conduire debout car cela oblige un pilotage sur le côté jugé peu pratique ; approche des yoles compliquée).
Par conséquent Il est décidé a la majorité du vote de mettre en vente la coque avec la remorque, et de conserver le
moteur Suzuki. L.Guibert et E. Verhoeven se chargent de la vente ; H.Doyer et H.Rialland se chargent de chercher
une nouvelle coque (semi-rigide et auto-videuse)
ORGANISATION de la RENTREE
-Forum des associations le samedi 3 septembre 2016 : Prévoir des rotations toutes les deux heures par groupe de 2.
A.Priou prévoit un planning plastifié des créneaux d’ouverture
-Créneaux actuels à conserver ou modifier:
Mardi soir : Ergomètre jeunes/ Ergomètre adultes hommes
Mercredi a-m : Aviron jeunes / Mercredi soir : Ergomètre groupe femmes 1
Jeudi soir : Ergomètre groupe femmes 2 :
Vendredi matin : Aviron seniors (7 seniors assidus actuellement, S. Guyon attend de voir les réinscriptions pour
pérenniser ce créneau ) Vendredi a-m : Aviron femmes
Un doodle permanent sur tous les créneaux d’ergomètre adultes sera mis en place afin d’occuper au maximum les 6
places.
Samedi matin : L’entraînement du samedi après-midi est déplacé au matin (décision prise a l’unanimité) avec
l’accueil des débutants (on souhaite 2 encadrants par séance, plus le renfort de rameurs confirmés.)
H.Rialland arrête l’encadrement des 16-17-18 ans (confirmés) le samedi matin. Ils seront intégrés au groupe adulte
du samedi matin; les modalités du contenu de leurs entrainements seront précisées ultérieurement.

-AVIFIT: S.Guyon évoque les difficultés rencontrées pour accueillir un public extérieur, uniquement licencié Indoor
dans la salle d’ergomètre actuelle trop petite et souvent difficile d’accès. La demande d’une salle pour l’Avifit a été
adressée à la mairie mais Il n’y a pas eu de réponse pour l’instant.
POINT SPORTIF :
Bilan de la Commission Sportive Jeunes :
-Constat que le format des courses d’aviron de mer est actuellement peu adapté à des filles et garçons de 16 ans, il
faudrait une proposition plus ludique.
-Besoin d’animations hivernales de proximité avec peu de déplacements et un nombre suffisant d’adversaires. Les
compétitions scolaires répondent à ce besoin en proposant ergomètre, relais, courses en yolette et permettant aux
jeunes de retrouver les mêmes concurrents d’une fois sur l’autre.
-La saison prochaine, Il est décidé de constituer un groupe de plus jeunes (14-15 ans), dans le but de les former, et
de les garder plus longtemps
-Une animation « Rame en 5ème » s’est déroulée en mai au collège NDR avec le soutien de la ligue PDL.
Portes Ouvertes :
On valide 2 portes ouvertes pour les adultes et les jeunes : Samedi matin 25 Juin et Vendredi 2 Septembre de 9h à
12h, suivies d’un temps convivial.
Championnats de France 2016 à Menton les 14 et 15 octobre 2016 :
-Engagements évoqués ce jour : 1X4 femmes master sûr / 1X4 femmes senior à confirmer / 1 solo homme à
confirmer/ 2X4 jeunes à confirmer /Reste à définir quels autres bateaux pour les hommes
-Trajet avion A-R : les tarifs actuels avec départ le jeudi et retour le lundi conviendraient à ce déplacement .
-L.Guibert et E.Verhoeven pourraient partir le mercredi avec le minibus (réservé par L. Guibert) et tracter une
remorque (un quatre, un double un solo). Michel Guyon va solliciter Eurodiffusion’s pour la location d’un autre
quatre sur place. A .Eveillard suggère que chaque équipage s’occupe de son hébergement.
--H. Rialland a besoin d’un ordre de prix de revient pour envisager la participation des jeunes ; le club peut participer
aux frais à hauteur de 2000 euros pour tous les compétiteurs (adultes et jeunes) ; le cout par jeune pourrait être aux
alentours de 150 euros.
Régate de Pornic :
la CS souhaite se positionner pour l’organisation d’une régate dans le cadre du championnat Grand-Ouest, (le 6 ou
le 13 Novembre). Validation à la majorité.
Randonnées :
Il est convenu de présenter aux rameurs débutants et confirmés le programme des randonnées dés le forum :
Rando des Huitres, Régate des Souris (Vannes), Randonnée sur l’Erdre et/ou la Sèvre , Pornic-Noirmoutier…
Il est possible d’organiser d’autre part des sorties par affinité,
H.Doyer propose de participer à la Rando Belem le samedi 4 Juin 2016 (120 ans du Belem): 14h-17h. Mise à l’eau à
Paimboeuf pour aller jusqu’à Nantes (Indre). Environ 30kms.
Randonnée Pornic – Noirmoutier dimanche 22 mai 2016 :
Le club de Noirmoutier sera prévenu.
Le Message de communication sera envoyé par A. Priou : Randonnée ouverte à tous avec une réserve en cas de
météo délicate avec un doodle Aller-Retour.
Briefing à 9h30 Départ à 10h ; Apéro à l’arrivée prévu par V.Querouil et N.Rialland.

Droits d’inscription : 5 euros par personne.
H Doyer s’occupe de la demande aux affaires maritimes pour la traversée.
Le club du Migron participera avec 2 quatres pour l’aller et le retour; ils amènent un bateau, on leur en prête un.
ORGANISATION DE LA CALE CET ETE :
Suite à la demande du président du CNP Ph. Barouch, la section aviron accepte de réduire l’occupation de la cale cet
été ; mais il s’avère nécessaire de maintenir la pratique estivale de l’aviron, en raison, entre autres, de la préparation
des championnats de France qui ont lieu en Octobre.
La proposition est faite à la majorité de conserver sur la cale : 2 quatres, 3 doubles et 7 solos.
Les entraînements auront lieu 2 fois par semaine : les mardi soirs et jeudi soirs, le planning reste à établir.
Possibilité de ramer en dehors de ces créneaux au besoin pour ceux qui préparent les championnats de France.
POINTS D’ACTUALITE :
- Compte Rendu du Comité départemental aviron 44 : Compte tenu des baisses de subventions, on s’interroge sur
la place du comité Départemental pourtant bien nécessaire pour faciliter les rencontres de clubs, et les échanges de
bonnes pratiques.
- CNDS : Le Club Nautique a monté un dossier CNDS, mais la section aviron n’a pas été sollicitée ;
- Le label Sport Santé est accordé à la section aviron par la Région.
- Accueil des jeunes du Lycée Clemenceau le 2 juin.
- À la demande d’H.Rialland un courrier de remerciement sera adressé à la fois à Yvan Legal pour l’animation des
séances de renforcement musculaire des jeunes ainsi qu’au directeur du collège pour la mise à disposition de la
salle
- Finale régionale « Rame en 5ème » le vendredi 17 Juin sur la plage de la Noéveillard organisé par la ligue PDL.
- H.Rialland demande s’il y aura des formations Initiateurs la saison prochaine. Michel Guyon posera la question au
Comité départemental ;

- le passage des brevets de rameurs prévu en janvier 2016 n’a été fait ni pour les jeunes, ni pour les adultes. Des
dates doivent être proposées à S. Guyon.

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

