REUNION DE COMITE DE SECTION AVIRON DU 15/11/2016

Présents : Louis Guibert, Michel Guyon, Sophie Guyon, Agnès Morantin, Michel Querouil, Véronique Querouil,
Henry Rialland, Anita Eveillard, Erik Verhoeven, Angélique PRIOU, Henri DOYER.
Excusée : Noëlle Rialland.
OUVERTURE de la réunion par M Guyon et APPROBATION à l’unanimité du dernier Compte Rendu de comité de
section du 30/08/2016.
POINT TRAVAUX CNP
2 Algécos seront mis en place en face la capitainerie le 5/12/2016 et ce jusqu’au vacances de Pâques 2017.
Michel Q demande au CNP une note d'information à l'attention des rameurs.
AG Comité Départemental 44
Michel G – Trésorier
Michel Q – Elu
AG LIGUE
Michel G
Sophie
Guy S – sera coopté plus tard sur le poste trésorier
POINT TRESORERIE
Reste : 12500€ euros en caisse. (Reste à payer solde frais de Menton)
Budget prévisionnel 2017 (yoles, avirons, remorques de mise à l'eau) a été présenté et approuvé à l'unanimité. Il
sera transmis au CNP.
POINT MATERIEL
Le bateau moteur est toujours à vendre
REUNION SECURITE
Henri D propose de présenter un quizz qui sera diffusé lors de la prochaine réunion sécurité le 14 Janvier 2017 pour
la Galette. Réserver la salle du CNP pour cette date. Le power point sera envoyé à tous les licenciés avant cette date.
PROCHAINES ECHEANCE SPORTIVES
-

Journée du 8 prévue le 27 Novembre – 1 bateau complet + 2 personnes en attente si désistement

-

10/12/2016 – championnat ergomètre à Nantes

-

11/12/2016 – Redon : Raid Chronométré 10 ou 20 km pour les confirmés

-

17/12/2016 – Rando des huîtres « Basse-indre direction Ile de Nantes ouvert à tout le monde

-

-

CHAMPIONNAT GRAND OUEST 2017

-

02/04 – Brest

-

01/05 – Basse Indre

-

21/05 – Carteret

-

03/06 – St Malo

-

30/09 – L’Abrevrach finale Championnat Grand Ouest
Il sera proposé courant janvier et février des entraînements chronométrés à décider lors de la prochaine
réunion.
AUTRES :

-

04/02 – Championnat de France indoor

-

16-17/06 – championnat de France Marseille

-

Fin juin ou début Juillet Hoédic/Sarzeau (rameurs confirmés)

-

09/07 – Pornic/Noirmoutier

AG DU 26/11/16
Michel G arrête la présidence de la section Aviron et souhaite rester trésorier
Reste un poste vacant au comité de section.
PORCHAINE REUNION le 29/11/2016 à 20h15 pour élection présidence et autres postes.
QUESTIONS DIVERSES
A.Priou questionne à propos du mode de communication sur les séances indoor. On s’accorde sur le maintien des
créneaux du mardi, merc et jeudi avec les tel des référents. Seul le groupe avifit du lundi qui fonctionne avec un
doodle

La séance est levée à 22 h 30.
Le secrétariat :
Agnès MORANTIN et Anita EVEILLARD

