REUNION DE COMITE DE SECTION AVIRON DU 27/06 /16

Présents : Anita Eveillard, Louis Guibert, Michel Guyon, Sophie Guyon, Agnès Morantin, Michel Querouil, Véronique
Querouil, Henry Rialland, Noëlle Rialland, Erik Verhoeven.
Excusés : Henri Doyer, Angéline Priou.
OUVERTURE de la réunion par M Guyon et APPROBATION à l’unanimité du dernier Compte Rendu de comité de
section du 10/05/16.
POINT TRESORERIE:
Reste á régler pour accastillage et frais à M.Querouil : 100 euros.
Restera 5000 euros en trésorerie.
Rappel du budget envisagé pour les championnats de France : environ 2000 euros.
POINT MATERIEL:
Le bateau moteur n’est toujours pas vendu, E. Verhoeven s’occupe de réactualiser l’annonce sur internet.
L. Guibert se charge de réparer la barre de la yole n°200, tordue lors du record SNSM.
POINT CHAMPIONNATS de FRANCE MENTON OCTOBRE 16:
Bateaux prévus pour le moment:
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 , Barreur : M. Querouil.
Un Solo Femme Senior: A. Debergue.
Un Quatre Hommes (en cours de réflexion)
Un Solo Homme Senior: R .Raitif.
Trajet : La ville ne donnera son accord pour la mise à disposition d’un minibus qu’après le forum des associations.
L Guibert se charge de renouveler la demande de réservation, et va demander par précaution le montant d’une
location de minibus à Super U.
Il faut étudier Les modalités d'acheminement pour les jeunes : Minibus ou avion ?
Encadrement des Jeunes durant les championnats : M. Querouil aidé d’autres adultes pourrait assurer
l’encadrement des jeunes sur le bassin et dans la journée. Par contre, nous n’avons pas de solutions actuellement
pour héberger et encadrer les jeunes la nuit. Il s’occupe de demander la possibilité d’héberger les jeunes dans la villa
déjà réservée par les premiers inscrits. Restera à définir les encadrants hors journée et les moyens de transports aller
et retour.
PORTES OUVERTES :
Bilan des Portes Ouvertes du 25 Juin 2016 : A.Eveillard fait un point des fiches de participation (Adultes et Jeunes).

Une Nouvelle Porte Ouverte est prévue le Vendredi 2 Septembre 2016 à 18h (Adultes et Jeunes) ainsi qu’une Option
Découverte lors de la 1ère séance d’aviron qui aura lieu le Samedi 10 Septembre 2016.
ENCADREMENT des JEUNES pour la saison prochaine:
H Rialland ne souhaite plus assurer la Responsabilité des Jeunes la saison prochaine pour raisons personnelles.
Il assurera toutefois l’encadrement des jeunes engagés aux championnats de France jusqu’à la date prévue.
Il continuera d'assurer l’encadrement des séances du mercredi après midi avec G Souavin , aidé de I Collet et de N
Rialland. Une réunion de Commission Sportive est à prévoir avec les personnes concernées pour organiser la
rentrée.
BILAN REUNION CHAMPIONNAT DU GRAND OUEST :
M Querouil était présent à la réunion du championnat et fait un CR de cette réunion.
A NOTER:
-Quelques dates de régates pour 2017: Mars: Paluden ou Concarneau/ Mai: Basse Indre / Avril : Carteret / Juin: St
Malo/ Septembre : Brest ou autre lieu dans le Finistère.
-Une réflexion a été menée pour améliorer les formats de course pour les jeunes et une vigilance devra être
observée concernant le bassin de courses.
Pour le Championnat Grand Ouest 2016, reste une régate à Cherbourg les 17-18 Septembre: Prévoir le déplacement
sur deux jours : Départ le samedi matin pour la régate l’après-midi et une participation à la « Rade à bout de bras » le
dimanche matin.
C.R. REUNION MAIRIE pour TRAVAUX CNP :
E Verhoeven était présent à cette réunion.
Les travaux sont prévus début 2017 et devraient être terminés fin avril.
Pendant ces travaux, des vestiaires pourraient être aménagés dans des bungalows stockés près de la capitainerie.
ACCUEIL EUROPA DONNA :
Stéphane, moniteur voile au CNP ayant sollicité la section aviron pour accueillir cette association, une réflexion est
engagée mais il sera difficile d’assurer de manière régulière avec ce public car nous n’avons pas d’encadrant
professionnel qui plus est formé « aviron santé ». Mais il reste possible d’envisager des séances ponctuelles avec des
bénévoles. Dans cet objectif, A Morantin et N Rialland contacteront Stéphane.
QUESTIONS DIVERSES:
PLANNING ETE :
Des séances d’aviron de mer auront lieu tout l’été les mardis et jeudis soirs à 19 h. ( le planning sera mis sur le site)
On profite de la réunion pour nommer les responsables des séances.
Ces séances sont ouvertes à tous les rameurs du club et il n'y aura pas de Doodle .
SALLE ERGO ET AVIFIT :
Une réunion est prévue en mairie le 29 juillet 2016 pour discuter de la disponibilité d’une salle appropriée pour la

pratique indoor. Michel et Sophie Guyon s'y rendront. Ph.Barouch sera présent.
GROUPES DES PLUS de 60 ans :
S Guyon ne reconduira ce créneau la saison prochaine qu’à raison d’un minimum de 10 participants et souhaite
l’aide de L Guibert.
Sinon ils seront intégrés sur les séances du weekend.
CRENEAU AVIRON LOISIR FEMMES le VENDREDI:
Il a été demandé un décalage de début d’horaire de ces séances d’une 1/2 h en raison de la Voile Scolaire qui a lieu
en même temps: Problèmes de Vestiaire et de Mise à l’eau…
Le club d’aviron ne peut pas décaler l’horaire de ces séances mais demandera juste la mise à disposition d'une ligne
de mise à l’eau pour embarquer.
ASSEMBLEE GENERALE SECTION AVIRON DE MER
Il est envisagé la possibilité de faire une AG de section le VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 à 18 heures au Club
Nautique de Pornic afin d'être calé sur le calendrier des élections fédérales.

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

