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CR du CA N° 4 du 4 septembre 2020

Secrétaire de Séance

Armelle LELEUP

Contributeur

Jean-Louis HERVAULT

ARTICLE 10 : RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président ou sur demande du tiers de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, la voix du président est prépondérante. La présence du tiers de ses membres est nécessaire
pour la validité des délibérations. Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Tout membre du conseil, qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire.
D’autre part :
- Le bureau ne pourra engager une dépense pour un bien mobilier que pour une valeur inférieure ou égale à 500€, et sous sa propre responsabilité.
- Le conseil d'administration ne pourra engager une dépense pour un bien mobilier que pour une valeur inférieure ou égale à 9000€, et sous sa propre
responsabilité.

Présents

Jean-Louis HERVAULT
Armelle LELEUP
Jean-Paul REMICOURT
David GUILLET

Absents Excusés

Lionel TRANCHANT
Jean-Baptiste LAGRANGE
Jean-Francois GAUTELIER
Yann PEREZ
Patrick PEREZ
Paule BEAUVERGER
Anne DREUMONT

Invités présents :
Invités excusés :

Le CA constate avec dépit le peu de personnes présentes à cette réunion, la troisième seulement de l’année, planifiée
depuis 3 mois. Ceci souligne un état de fait, où les membres du bureau se sentent souvent esseulés dans la gestion
du club et des commissions. Il n’est évidemment pas souhaitable que cette situation perdure, et il est nécessaire que
du sang neuf vienne renforcer le CA, pour garantir la pérennité du club et son dynamisme.

ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du CA n°3 du 29 mai 2020
2 - Point sur les adhésions
3 - Point financier. Ventes. Achats. Subventions
4 - Commissions
5 – Collège des parents
6 – Actions/évènements hors commission
7 - Questions diverses :
-

Partenariat/mécénat
Création d’un statut de membre donateur
Conseil portuaire
Réfection du bureau : restructuration/optimisation des rangements + mise en peinture +…
Organisation de la randonnée bisannuelle du club
Enlèvement et recyclage de l’Algéco
Journées atelier pour tous
Prochaine AG du club

1. Approbation
du CR CA N°3 du
29 mai 2020

Votants
Abstention
Contre
Pour

4
0
0
4

2. POINT SUR
LES
ADHÉSIONS

Malgré l’absence de challenge entreprise, la saison s’achève avec 98 adhérents licenciés, plus
deux adhérents non licenciés, ce qui nous fait un compte tout rond de 100, et 4 licences de moins
que l’année précédente. C’est donc compte-tenu des circonstances liées à la crise sanitaire une
bonne année en termes d’adhésion, et la fréquentation du club, avant et après le confinement en
est le reflet.

3. FINANCES.
VENTES.
ACHATS

A – Point Financier
o

État des divers comptes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compte-chèques CMB
En caisse
Livret bleu
Épargne CA
Compte Courant CA
Solde compte Fédération
Compte bricolage et fourniture
Compte titre CA
Trésorerie nette du club

• au
28/08/2020
• 2 609,67 €
• 58,48 €
• 26 027,59 €
• 2 324,22 €
• 4 792,66 €
• 2 054,29 €
• 78,75 €
• 53,55 €
37 999,21 €

•

Versus les 41 605 € précédents…L’ensemble des investissements réalisés Pendant la
saison ont été réglés.

•

Total :

o

Non débités, ou reste à payer
0,00 €

o

Reste à percevoir :
0,00 €

Total :
•

Sans entrer dans les détails, il reste quelques règlements de vêtements à venir.

B – Vente de matériel :
•
•
•

•

Le canoé Divit a été livré début juin, et le solde réglé
Le coffret de mesure de Lactate a été mis en vente. Pas de demande à ce jour. Est-il
possible de le faire remonter en page 1 du site des annonces FFA ?
A donner « La yolette Fenice ». On propose de passer une annonce pour un don. Action
Patrick

C – Subventions :
Action « découverte des métiers du nautisme »
Nous avons à nouveau été retenus pour l’appel à projet 2020 sur le même thème. Le
club a déjà reçu 2500 € de subventions payées par le département. Reste à toucher la
partie ville. Ce sujet nécessite une forte mobilisation de bénévoles
La nouvelle session 2020 devait débuter au début du mois de mars, et a évidemment été
différée du fait du COVID. Elle sera mise en œuvre début octobre.

•
•

•

Subvention 2020 ville d’Hennebont/OMS : Le club a été doté de la même somme que
l’année précédente, soit 1 438, 55 € déjà versés sur notre compte
Appel à projet pour FDVA : avec l’aide chiffrée de Jean-Paul, Patrick a remis un dossier
fin février. Le dossier est monté sur la base du projet d’aménagement d’une salle de
sport à l’intérieur du hangar existant. Nous avons été informés verbalement d’une
dotation de 1500 € pour ce projet.
ANS (anciennement CNDS) : 3 demandes ont été formulées, toutes les 3 retenues. :
o

Aviron scolaire : 1000 € accordés

o

Les actions QPV en relation avec les services de la ville d’Hennebont : Estivales
(ou équivalent car annulée cette année) ateliers VIT & VAC : 1000 € accordés

o

L’organisation de la journée du 8 à Hennebont le 22 novembre 2020 : 500 €
accordés

Le total des subventions obtenues pour 2020 s’élève à : 9838 €. C’est un excellent résultat qui ne
s’est pas réalisé sans un gros travail administratif. Pour autant ces subventions ne seront
définitivement acquises que sur justification de réalisation des actions afférentes. Les actions
QPV l’ont été pendant l’été. Les autres actions sont à suivre Cf § 4.

D - Achat de matériel :
Comme suite au vote effectué lors du précédent CA, le club s’est porté acquéreur de :
•

Un jeu de 4 paires d’aviron Concept 2 pour un montant de 1 280 € dédiées au Morskoul
dont les dames de nage ont été spécialement réglées pour ces avirons

•

Achats de gilets de sauvetage : Le CA opte pour 20 gilets-ceintures à 45 € l’unité avec
10% de remise, soit 810 €
Johan et JLH ont mené des négociations sur un 4x Filippi à vendre en Allemagne : Ce 4x
de 1996, porteur 75kg était à vendre 5000€. Suite aux négos, nous pouvons l’obtenir pour
un montant de 4500 €, avec roulements, dames de nage et chaussures à neuf. Le transport
pourra s’effectuer avec l’aide de la Centrale nautique comme déjà pratiqué. Ce bateau haut
de gamme, même si relativement ancien, est en bon état, et remplacera le Lestitud. Ce
dernier sera proposé à la vente avec possibilité d’en tirer quelques centaines d’€. Le CA
se prononce par vote sur cet achat :

•

Votants
Abstention
Contre
Pour

4.
COMMISSIONS.

-

4
0
0
4

Commission Sportive.

A. Événements passés récents :
-

-

-

Le club compte à la fin de l’exercice 2019/2020 de :
o 5 initiateurs + 4 en cours de validation pratique
o 1 éducateur + 1 en attente de validation pratique
o 1 entraîneur fédéral
o 1 commissaire
Passage des brevets d’aviron. 7 avirons d’or, et 8 avirons d’argent ont été passés avec
succès. Avec les scolaires, ce sont donc 19 avirons d’argent, et 7 avirons d’or qui ont été
délivrés par le club. De quoi honorer notre label « Ecole d’Aviron ». Ce qui porte le total
hors scolaire à :
o 24 avirons d’argent
o 15 avirons d’or
Pour le reste, RAS, toutes les compétitions ayant été annulées.

B. Événements à venir
-

-

La coupe des dames et des messieurs à Angers les 17 et 18 Octobre.
Stage jeunes CD 56 et 22 à Ploufragan les 27 et 28 octobre.
Le championnat départemental indoor le dimanche 15 novembre 2020 à Auray
La journée du huit à Hennebont le 22 novembre (+ manche 1 du parcours Offre Jeunes).
On peut espérer une vingtaine d’équipages pour les adultes et une dizaine d’équipages
de jeunes. On prévoira le repas des arbitres et il faudra réfléchir à l’opportunité de
proposer des crêpes ou autre repas rapide à la vente.
Le championnat indoor régional dimanche 6 décembre 2020 à Saint-Brieuc (+ manche 2
du parcours Offre Jeunes)

-

Commission Loisirs.

Sortie Ile Dumet du 08 Juillet
Une excellente journée qui a permis à Paule, Anne S, Françoise (club de Nyon), Jean Baptiste,
Johan, Maxime et Jean Louis H de parcourir près de 40km, en partant de Billiers. Pique-nique et
baignade à Piriac, puis halte et à nouveau baignade (un peu fraiche) à l’ile Dumet, et retour Billiers.
Cf la nouvelle sur ce lien : http://avironhennebontais.bzh/news.php?lng=fr&pg=618&tconfig=0
Sortie à ETEL le 14 Juillet
10 rameuses et rameurs sont sortis dans la RIA D’ETEL. Mise à l’eau habituelle au Magouër, apéro
à la pointe de la vieille chapelle, et moules frites à suivre. Cf la nouvelle sur ce lien :
http://avironhennebontais.bzh/news.php?lng=fr&pg=620&tconfig=0
Sortie en rade de Lorient le 18 Juillet:
Sortie matinale- découverte de l’aviron de mer pour 4 rameurs (Yannou, Sylvain, Sandie et JeanLuc) sous la houlette de Jean-Yves. Mise à l’eau à Pen-Mane - traversée de la rade de Lorient poursuite jusqu’à la tourelle des Trous Pierres - escale café à Larmor-Plage - retour par la passe
ouest de la rade.
Sortie le 26 Juillet entre la plage du Cabellou à Concarneau, et la pointe de Trévignon pour
Armelle, Domi, Cathie, Sophie, Anne D, David et Jean Louis h avec le club de Concarneau Aviron
de Mer. Une belle journée conviviale avec un parcours d’un peu moins de 30km le long de la côte.
Entre Bretagne et Vendée Du 21 au 28 Juillet :
Suite au COVID-19, les randonnées prévues dans le nord de l'Europe par Christophe LeBel
(Limoges) ont été annulées. Un "road aviron" a eu lieu à la place entre Bretagne et Vendée :
Paluden - Concarneau - Groix - Golfe du Morbihan – Noirmoutier
La météo était idéale pour permettre à un groupe de 13 rameurs de réaliser plusieurs parcours en
mode "autonomie sur l'eau".
216 kms ont été parcourus :
Paule de L'Aber Wrac'h à Noirmoutier
Dominique et Jean-Yves en soutien à Groix
Stanie pour les deux derniers jours à Noirmoutier
Sortie sur Le lac Leman le 11 Aout
Invités par le club Suisse de Nyon, Yannou et des rameurs du Lot (Yann en accompagnateur) ont
profité d’une magnifique sortie de 26 kms sur le Lac Léman. Ils ont profité des Alpes et du Jura
pour de belles randonnées dont une nuit en refuge
Sortie traditionnelle sur la Ria d’Etel le 13 Aout :
Mise à l’eau au Magouer - petite escale à la pointe de la Vieille Chapelle - dégustation de moulesfrites chez un ostréiculteur- escale-baignade à l’Île de St Cado - retour au Magouer. (Cathie - Lisa
- Jean-Luc - Dominique et Jean-Yves)
A venir
Sainte-Livrade sur Lot les 12 et 13 Septembre :
2 rameurs (Jean-Louis et Armelle) sont inscrits les 12 et 13 septembre à la nouvelle randonnée
aviron de Sainte-Livrade : la Rando Gourmande, version "rénovée" de l’ex-Rando du Pruneau, plus
proche des racines régionales, du terroir et incluant les producteurs locaux.
Au programme, entre autres : visite du vignoble de Lou Gaillot, repas du samedi soir sous forme
de marché gourmand avec des produits du terroir dans une ambiance chaleureuse et festive,
randonnée en aviron sur l’une des plus belles rivières de France où les équipes nationales d’aviron
et de canoë viennent peaufiner leur préparation. Ce circuit emmène vers le confluent du Lot et de
la Garonne, chaque méandre dévoilera paysages et jardins enchanteurs, bastides typiques du sudouest et nombreux pigeonniers qui s’ajoutent au charme de sa campagne et de ses collines.
En prévision

Le catalogue des randonnées 2020 est disponible au club sous format papier ou sur internet : Voir
la brochure http://avironfrance.fr/
« N’hésitez pas à proposer une sortie ! »
5 possibilités listées à ce jour (annoncez-vous auprès de Yann)
Berlin (se renseigner auprès de Johan) :
25/26/27 Septembre 2020
Aviron à Berlin. Différentes directions en option
Eaux: Spree, avec ou sans écluses, selon la visite
Tour d'une journée: 30 km (recommandé), ou plus court ou plus long.
Participants: 2 à 9 rameurs
Nuit: dans le hangar à bateaux, chambres de 5 à 11 lits.
Jours d'aviron: samedi et dimanche; Vendredi facultatif (jour d'arrivée).
Cambridge : A l’initiative de Toni. Cf affichage club
Départ le 27/02 et retour le 06/03 2021. Voir l’affichage au club pour un programme du séjour, et
les frais estimés.
Bréhat : Mai 2021 avec le club de Lézardrieu
La Vogalonga à la pentecôte 2021 : Nous devons nous positionner sur une participation ou non
en 2021 ; Ce sujet sera débattu lors de l’AG du club en novembre 2020
La Meuse de Namur à Sedan en juillet ou août 2021 : Il s’agit de remettre au programme la sortie
annulée pour cause de COVID en 2020. Les personnes inscrites en 2020 seront prioritaires en cas
de nécessité d’arbitrage.
Juraviron (Vouglans)/Léman : Fin Aout 2021

- Commission Matériel.
-

Travaux effectués depuis le 07/02/2020 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entretien hebdomadaire de la base
Retouche de peinture jaune Empacher sur le Morskoul, Golvan et Houad Roueel
Rénovation, ragréage, peinture du bureau.
Réaménagement du mobilier du bureau
Réparation de la direction du catamaran (2 fois)
Réparation du capot moteur catamaran suite à un choc
Démontage et envoi en réparation de la pompe à essence du catamaran
Remontage pompe essence après échange et essai
Nettoyage, réfection, tri et peinture du local essence
Retouche de peinture sur les coques des St Adrien, Bobelan
Travaux de réparation et renforcement de la coque sur le Rimaison
Changement de nourrice (qui fuyait) du moteur Honda 6cv en récupérant la
pompe et les durites
Installation de 3 néons leds dans l’atelier
Vérification yolette Jeanne la Flamme : entretien et réglage des dames de nage
et sellettes
Réparation d’avirons Crocker cassés
Montage/réglage des portants neufs sur 8 de couple Octavinius. Montage et
réglages des 16 dames de nage.
Pose d’un tableau d’incidents, et de supports pour les tréteaux alu forte charge
Nettoyage des deux yoles Houad et Hoadig en vue des Estivales et Vic et Vac
Tonte du gazon autour du bâtiment
Réparation des chaussures sur planche de pieds n°3 sur Lestitud
Réparation de l’essieu tordu sur la remorque de la Beg Ruz
Réparation du système de commande des gaz sur catamaran
Installation sono sur 8 de couple

o
o
o
o
o
o
o

-

Travaux en cours :
o

-

-

Réparation de la pointe AV et retouche de peinture sur le 8 de couple
Réparation nez cassé de Beg Ruz, et recollage du pont
Tri et grand rangement de l’atelier
Changement des papillons de serrage des rails sur le Morskoul , papillons en
laiton, vis inox = blocage et adaptation réglages pour les avirons Concept
achetés en Allemagne.
Entretien de la coque du catamaran
Entretien des coques Houad et Houadig
Réparation de planches de pieds du Direderig et du Lestitud

Réparation du skiff Douryar

Travaux à venir :
o
o
o

Aménagement externe pour rangement des tréteaux.
Peinture des pelles Concept venant d’Allemagne
Travaux de construction du préau suite à l’obtention du permis de construire, et
aides de la ville. (Cf § 6)

o

….

Commission Événements.
o
o

Baptême des bateaux Kornali, Direderig et Nouelig aura lieu le 19/09 vers 12h au
club. Un maximum de personnes est convié pour cet évènement. Rappel à la
presse
Toutes les autres manifestations ont été annulées, sans reprogrammation

- Commission Communication.
o
o

-

La News letter :
o

-

6. Actions/
Évènements
(hors
commission)

La NL N° 6 vient de paraitre. Merci à tous les contributeurs et surtout
contributrices…et particulièrement Natacha.

L’enquête
o

5. COLLEGE
DES PARENTS

Merci à Vanessa pour le travail permanent de mises à jour réalisé sur le site du
club.
La fréquentation du site se situe à environ 120 visites/jour, soit une hausse
très sensible de 20%. Espérons que cela est un signe positif pour cette
rentrée

Pas d’évolution sur la période estivale. Sujet à revoir

❑ Point de situation
Il faut bien constater que ce collège n’a pas fonctionné cette année. Pour l’année à venir l’inscription
d’un jeune de moins de 16 ans sera conditionnée à un entretien préalable avec au moins un des
parents du jeune. Lors de cet entretien l’accent sera mis sur la place de membres de droit prévue
par nos statuts pour les parents et la nécessité de s’impliquer au sein du collège de parents.

- Projets d’actions vers les établissements scolaires :
Le club met en place une politique d’aviron scolaire. Nous sommes d’ailleurs
subventionnés pour cette action. Une réunion de sensibilisation des professeurs d’EPS du
public, avec l’aide de du directeur UNSS du Morbihan, Yannick Sellin a été organisée le
24 juin. 6 professeurs d’EPS d’Hennebont, Riantec, Lanester ont répondu présents et se
sont montrés intéressés par l’aviron et les possibilités offertes par le club. D’ores et déjà
des actions sont envisagées avec le collège Curie d’Hennebont et le collège Kerdurand de
Riantec. Ces actions viennent compléter l’action reconduite et élargie menée avec le Lycée
du Vœu d’Hennebont, qui concernera 30 élèves environ pour des premières et terminales,
et qui se déroulera de septembre à décembre, puis au printemps 2021. Première séance
dès ce lundi 7/09 pour 19 élèves de première et leur professeur.

- Projets d’actions vers la Ville d’Hennebont :
-

Le projet : « Découverte de l'aviron et des métiers du nautisme pour intégrer
une formation qualifiante » a été approuvé, et subventionné ; Il devait se dérouler
ce printemps 2020, mais pour cause de COVID est repoussé à l’automne 2020

-

Les VIT&VAC et les Estivales :
o Les VIT et VAC : 2 séances se sont déroulées pendant l’été : 9 jeunes des
quartiers d’Hennebont plus leur animateur ont participé à ces séances. Soit une
fréquentation conforme à la prévision.
o Les Estivales : en l’absence d’Estivales sur le site de la poterie les séances se
sont déroulées au club. Cette formule, à travers 11 dates, a permis d’enregistrer
42 présences sur l’eau avec peu de doublons, dont 27 jeunes de moins de 18
ans. Une séance indoor s’est déroulée à la maison de quartier de Kerihouais. 20
jeunes ont pu s’entrainer et se chronométrer sur des runs de 300 m, avec un
classement à la clé.
o Le club exprime sa satisfaction sur la formule mise en place, qui a permis de
largement doubler les chiffres de fréquentation avec une qualité pédagogique
bien supérieure aux anciennes expériences. 14 encadrants ont permis la tenue
de ces séances. Un grand merci à eux tous en saluant les rameurs bénévoles.
Un petit bémol, regrettable du point de vue du président, concernant l’implication
des initiateurs formés par le club, car seuls 4/10 ont répondu présents à une
séance au moins.

-

Extension du club : la demande de permis de construire a été acceptée. Jean Louis
Hervault a sollicité une réunion en mairie avec les divers interlocuteurs de la ville et
Monsieur le Maire. Nous sommes en attente de ce RDV, dont l’objectif est de
préciser les modalités de mise en œuvre des travaux et le planning prévisionnel de
réalisation.

- Journée du Huit à Hennebont le 22 novembre :
-

-

-

Appel à tous pour bloquer cette journée SVP. A la fois pour composer des
équipages, mais aussi pour l’organisation et l’accueil des autres clubs venant de
toute la Bretagne. 1 à 2 réunions préalables sont nécessaires pour cette
organisation. Les volontaires sont priés de se faire connaitre SVP.
Notre club est retenu et aidé (via subvention ANS) pour organiser cette journée à
Hennebont, sur le Blavet. Le format proposé s’articule autour de:
o Une tête de rivière sur 3 kms le matin
o Des courses sur 2 lignes d’eau de 1000 m l’après midi
Contrairement aux années précédentes, il ne s’agit plus de simples runs de 500
mètres…

- Action « découverte des métiers du nautisme » :
-

L’action 2019 est terminée. Il s’agit de relancer l’action 2020, qui aurait dû démarrer
dès le printemps, mais retardée pour cause de COVID. Action Patrick Perez

- Autres projets
-

Morbihan challenge : L’aviron hennebontais est partenaire le 10 septembre de
cette épreuve de voile/aviron. Il est souhaitable de former un bateau pour
accompagner la flottille des participants au Morbihan Challenge, au départ de Pen
Mané, et parallèlement profiter de l’animation qui règnera sur le quai pour proposer
des initiations et découverte de l’aviron. Les bénévoles sont attendus et
bienvenus.

-

Avirose :
o

-

Stretching postural :
o

-

RAS. Pas de nouvelle initiative

Cécile Nozet est OK pour organiser une séance un samedi après-midi à notre
convenance avant fin octobre, excepté le 17/10. Le CA arête la date du 10
octobre. Communication à assurer vers tous les adhérents, via mail.

Formations :
o

A) Formation d’initiateurs : 4 candidats inscrits : Armelle Leleup, Jacques Joly,
Evelyne Bony et Océane Rocfort ont été formés. Il leur reste une partie des
séances pratiques à réaliser.

9. QUESTIONS
DIVERSES.

-

o

B) Formation Educateur : le dossier de JLH a été transmis à la fédération afin de
valider le brevet d’éducateur, faisant suite à la réalisation des séances pratiques
imposées.

o

C) Formation aux réparations des bateaux délivrée par Jean-Baptiste : la
formation a eu lieu le 27 juin après-midi, durée d'environ 3 heures.
Deux participants Armelle et Sylvain.
Au positif, la formation semble convenir dans la forme proposée. Très bonne
ambiance de travail.
Point négatif, la participation : inscriptions fantaisistes, désistement au dernier
moment, personnes qui s'étaient déclarées intéressées et qui ne sont pas
manifestées...

Partenariat/Mécénat :
Un RDV entre Laurence Tétrel et JLH est convenu le 17/09, pour évoquer les conditions
possibles de reconduite du partenariat.

-

Création d’un statut de membre donateur : Un texte sera préparé en vue de la
prochaine AG (AG extraordinaire préalable)

-

Conseil portuaire : une étude Audelor a été conduite à la demande de la ville. Cette
étude dresse un constat sur les activités issues du port et des pistes d’évolutions
possibles. Suite à cette étude portée à notre connaissance, JLH a adressé une lettre au
maire, qui déplore le manque de perspective et de prise en compte des aspects sportifs.
A noter qu’un collectif des usagers du port s’est constitué, pour marquer un désaccord
sur les perspectives élaborées par l’étude Audelor.

-

Réfection du bureau : travaux achevés. Félicitations à Armelle qui a mené ces
travaux de bout en bout, avec l’aide précieuse de Christine, de Patrick et de quelques
autres bénévoles.

-

Organisation ou non de notre randonnée bisannuelle ? Dates et conditions à définir.
En raison du peu de participants à ce CA ce sujet n’a pas été statué. Une réunion
spécifique sera organisée le 03/10 après la séance sur l’eau. Un mail d’information
précédera.

-

Enlèvement et recyclage de l’Algéco : quelles solutions possibles ? JLH voit avec la
ville si des possibilités existent

-

Journées ateliers pour tous : 14 et 15 novembre. Pas de sortie du l’eau ce WE là

-

Prochaine AG du club : le 07/11

Prochaine réunion :

le vendredi 23 octobre 2020

Dans les locaux de l’Aviron Hennebontais
47 Quai Eric Tabarly – 56 700 HENNEBONT

Le Président
Jean-Louis Hervault

