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CR du CA N° 5 du 23 Octobre 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
David GUILLET
Lionel TRANCHANT
Jean-Baptiste LAGRANGE
Yann PEREZ
Anne DREUMONT

Absents Excusés

Jean-Francois GAUTELIER
Paule BEAUVERGER
Jean-Paul REMICOURT
Patrick PEREZ

Invités présents :

Sophie VAN DAMME
Jean-Pierre GLOUX

Invités excusés :

ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du CA n°4 du 4 septembre 2020
2 - Point sur les adhésions
3 - Point financier. Ventes. Achats. Subventions
4 - Commissions
5 – Collège des parents
6 – Actions/évènements hors commission
7- préparation de l’AG du 7/11/2019
8 - Questions diverses :
-

Partenariat/mécénat
Organisation de la randonnée bisannuelle du club
Journées atelier pour tous
Horaires des séances du samedi et dimanche

1. Approbation
du CR CA N°3 du
29 mai 2020
2. POINT SUR
LES
ADHÉSIONS

Votants
Abstention
Contre
Pour

7
0
0
7

Les adhésions sont sur une bonne dynamique.
- A cette date le bilan des adhésions est le suivant :
o 49 renouvellements licence A
o 21 nouvelles licences D pour le professeur et les élèves du Vœu
o 17 nouvelles licences A, dont 5 jeunes de < 17 ans + 1 adhésion (Vincent) sans
licence.

-

Total de 87 licences à ce jour pour 88 adhérents

Pour compléter ces chiffres, nous avons comptabilisé entre le début septembre et le 18 octobre,
57 personnes, jeunes et adultes, ayant bénéficié d’une ou deux (voire plus) séances
découvertes…tant lors des journées portes ouvertes que lors des créneaux habituels.
Il est demandé aux personnes ayant souscrit des carnets 12 ou 20 séances de noter leur
présence dans le classeur rouge prévu à cet effet.

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
23/10/2020
• 5 318,95 €
• 58,48 €
• 26 027,59 €
• 2 324,22 €
• 4 792,66 €
• 929,71 €
• 79,00 €
• 53,55 €
39 584,16 €

Versus les 37 999 € précédents…

o Non débités, ou reste à payer
Solde du 4 BBG
Total :

o

3 500,00 €
3 500,00 €

Reste à percevoir :

Chèques en attente d’encaissement :
Eau Oxyjeunes :
Eau des forains :

Total :

5 613,00 €
135,90 €
58,77 €

5 807,67 €

B – Vente de matériel :
•
•

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 ? Actions JBL
A donner : la yolette « Fenice ». On propose de passer une annonce pour un don.
Actions JBL

•

Action « découverte des métiers du nautisme »

C – Subventions :
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 décembre (JLH a écrit à la
DDJS pour demander à pouvoir réaliser cette action jusqu’en mars 2021). C’est notre
plus grosse subvention de l’année (4700€). L’appel à projet 2021 est lancé par les
services départementaux. Réponse pour le 22/11/2020 Action Patrick

•

•
•

Subvention 2021 ville d’Hennebont (que l’on n’avait pas faite les autres années) : le
dossier a été envoyé le 23 octobre 2020. Le président et les trésoriers ont formalisé le
budget prévisionnel de l’année 2021, qui prend en compte les frais de travaux du
nouveau hangar.
On demandera en décembre la subvention OMS.
Et au printemps on demandera la subvention ANS.

4.
COMMISSIONS.

D - Achat de matériel :

•

Le 4 Filippi sur lequel le club s’est positionné a malheureusement été vandalisé dans les
locaux du vendeur. De fait la transaction n’a pas pu aboutir. En lieu et place le vendeur
nous a proposé un 4 BBG de 2018 pour un tarif exceptionnel de 7000 €. Le CA a voté pour
l’achat de ce 4 via un vote obtenu par la messagerie électronique de 10 voix pour et une
abstention.50% du montant de l’achat a été versé en acompte. Le plan initial de livraison
à St Nazaire n’a malheureusement pu aboutir, car l’Allemagne impose des conditions de
quatorzaine aux français. Une solution est en cours d’étude pour ce transport.

-

Commission Sportive.

A. Événements passés récents :
-

-

Le club compte à la fin de l’exercice 2019/2020:
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
La coupe des dames et des messieurs devait se dérouler les 17 et 18 octobre à Angers
et a malheureusement été annulée

B. Événements à venir
-

-

Stage jeunes CD 56 les 26, 27 et 28 octobre. Il se déroulera à Hennebont. Le club sera
indemnisé selon les barèmes du CD 56 : 10€/ jour par sécu hors carburant, et
3€/siège/demi-journée.
Championnat départemental indoor dimanche 15 novembre 2020 à Auray
Journée du huit à Hennebont dimanche 22 novembre (+ manche 1 du parcours Offre
Jeunes)
Championnat indoor régional dimanche 6 décembre 2020 à Saint-Brieuc (+ manche 2 du
parcours Offre Jeunes)

Commission Loisirs.

La commission loisirs lance un appel au volontariat pour animer cette commission. Les candidats
sont priés de se faire connaitre. Merci à Yannou qui l’intègre pour y apporter son énergie.
Il est rappelé ici qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du CA pour présider ou animer une
commission
Sortie effectuée
L’Aviron Hennebontais était à nouveau représenté à Sainte Livrade sur Lot, samedi 12 et
dimanche 13 septembre 2020.
Après un déplacement en voiture par les routes buissonnières et un arrêt à Bergerac, Jean-Louis
et Armelle étaient reçus très chaleureusement par les bénévoles de l’Aviron Saint-Livradais, club
fondé en 1937 sur les bords du Lot. Merci à David et Fabienne, Delphine et Sandrine, Bruno, le
très dynamique entraîneur Marc et la vingtaine d’autres bénévoles présents ! On retient l’idée du
truck à pizzas (délicieuses !) pour le repas du vendredi soir devant le club.
Le samedi, visite au chai de Gilles PONS, vigneron récoltant (et rameur), puis rando sur 14km
l’après-midi, avec une chaleur de plomb. Et le dimanche ce sera 26km sur cette belle rivière qui
voit s’entrainer régulièrement les compétiteurs de l’équipe de France.
En prévision (sous réserve des restrictions possibles liées aux COVID)
Le catalogue Randonaviron de la FFA pour 2020

Il est toujours disponible au club sous format papier ou sur internet (brochure sur
https://fr.calameo.com/read/00110447768f42e08d32c)
5 possibilités, présentes ou non dans ce catalogue, listées à ce jour : voir les affiches au Club
-

Cambridge : à l’initiative de Toni, cf affichage club pour un programme du séjour, et les
frais estimés.
Départ le 27/02 et retour le 06/03/2021.
Bréhat : mai 2021 avec le club de Lézardrieux
La Vogalonga à la pentecôte : 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

N’hésitez pas à proposer une sortie !
La réception de nos amis suisses de Nyon en 2021 est remise en cause à cause du Covid.
Covid Oblige, nous réfléchissons à organiser des sorties en Bretagne : la Rance, les Abers... Pour
choisir les lieux de randonnée, il faut d’abord déterminer des dates en fonction des
coefficients de marée. Yann proposera des sorties en relation avec les clubs amis bretons .

- Commission Matériel.
-

Travaux effectués depuis le 04/09/2020 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Travaux en cours :
o
o

-

-

Entretien hebdomadaire de la base
Tonte du gazon autour du bâtiment
Poursuite du tri et rangement de l’atelier
Réparation de planche de pieds du Direderig et du Lestitud
Reprise des réglages de base des doubles canoës Talouet et Boterneau.
Entretien des dames de nage de ces bateaux.
Désoxydation des planches de pieds du Penn Glaou
Vérification et entretien des sellettes du 8 de couple Octavianus, et modification
des hauteurs des planches de pieds
Remise en état d’un turbo Virus HS, fabrication d’une planche de pieds, et
remise à disposition dans le parc utilisable
Vérification et entretien des turbo Virus de l’accastillage et des sellettes
Réparation coque et changement de la dérive sur le Kornigell…..
Marquage et appariement des avirons Houad et Houadig
Changement de la tête d’accrochage de la remorque bleue
Réalisation de plaques de renfort et pose sur le 8 Kornali (fixations portants)
Désoxydage des contres fiches, changement d’écrous et de rondelles rouillés sur
le Direderig
Réparation et recollage des structures de la yolette Jeanne La Flamme.
Préparation des corps morts en vue de la journée du 8
Révision et réglage des pelles Macon.

Réparation du skiff Douryar
Travaux sur Turbo gris

Travaux à venir :
o
o

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

o

….

Commission Événements.

o

Préparation de la journée du 8 organisée à Hennebont le 22 novembre.
Organisation, communication etc…CF § 6 page 7

o

Le 03/10, 17 personnes réunies à cette fin ont décidé de la tenue de la
randonnée bisannuelle du club. Gâvres étant prévu comme point d’escale, avec
tenue du repas du midi. La date de la randonnée est fixée au : 10/04/2021. Une
équipe d’organisation est attendue, et toutes les bonnes volontés y sont les
bienvenues.

- Commission Communication.
o

o

-

La News letter :
o

5. COLLEGE
DES PARENTS
6. Actions/
Évènements
(hors
commission)

Merci à Vanessa pour le travail permanent de mise à jour réalisé sur le site du
club, soit :
▪ 20/10/2020 : ajout docs à télécharger pour Journée du Huit 2020
▪ 10/10/2020 : ajout bandeau Journée du Huit 2020
▪ 21/09/2020 : ajout articles (baptême 3 nvx bateaux) dans onglet Presse
▪ 18/09/2020 : ajout covid_plan_déconf_phase 5 dans section "à noter"
▪ 15/09/2020 : ajout article (portes ouvertes sept 2020) dans onglet Presse
La fréquentation du site se situe à environ 120 visites/jour, avec un pic à 150
visites/ jour au mois d’août…Ces chiffres marquent sur la durée une hausse
de fréquentation notable de 20% environ par rapport à la saison précédente….

Natacha travaille sur une NL N°7 qui paraitra prochainement

❑ Point de situation
Rien de neuf depuis septembre. Par contre l’arrivée de jeunes avec des parents plus impliqués
nous donne un bon espoir de faire vivre ce collège.

- 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 présent 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 20 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. Action
Patrick Perez pour les relations avec les partenaires : Service citoyenneté, mission
locale….

-

Extension du club : la demande de permis de construire a été acceptée, et le RDV
du 01/10 avec Monsieur Le Maire, l’adjoint aux sport, la directrice des services
techniques en présence de toutes les parties, nous confirme que le projet aboutira en
2021. Dans le respect des procédures des marchés publics, la ville procède à
l’examen des devis transmis et opérera le choix des lots pour la fin de l’année. Les
travaux, y compris de terrassement, démarreront lors du premier semestre 2021. Le
devis de l’entreprise Sotrama de Lorient est le plus intéressant pour l’acquisition des
containers maritimes. Ce devis comporte en particulier un container « premier
voyage » déclassé pour un montant unitaire de 3060 € TTC (2550 € HT), soit 324 €
TTC (270 € HT) d’économie sur un tarif habituel. Le container est déclassé (choc
mineurs intérieurs) mais très propre. Le CA vote pour l’acquisition sans attendre de
ce container qui permettrait ainsi le transfert de tout le matériel contenu dans
l’Algéco. Ce dernier devant être enlevé pour destruction.

Votants
Abstention
Contre
Pour
-

7
0
0
7

Port d’Hennebont : la ville a un projet pour dynamiser son port. Par ailleurs les
pécheurs plaisanciers ont fait savoir qu’ils ne souhaitent pas reconduire leur contrat
actuel de gestion du port. Dans ce cadre la ville va lancer un appel d’offre pour une
future délégation de service publique. Les professionnels du nautisme de la zone du
Ty Mor, et les associations à activités nautiques (dont l’Aviron Hennebontais) sont
invités à se constituer en « collectif » afin de pouvoir répondre au futur appel d’offres
et ainsi être en mesure de peser sur les futures options de développement en respect
des intérêts partagés de ce collectif. Plusieurs réunions où JLH représentait l’AH se
sont tenues depuis le mois de septembre. Le collectif étudie la meilleure forme
juridique à donner à sa structure, en vue d’atteindre les objectifs cités en amont.
Affaire à suivre, car le projet va prendre du temps, et il est important de préserver les
intérêts du club en matière de navigabilité du Blavet et préserver les conditions
d’accessibilité et de sécurité au bassin.

- 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. Une à 2 réunions préalables lors de la première quinzaine de
novembre sont nécessaires pour cette organisation. Les volontaires sont priés de se
faire connaitre.
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 3,5 km le matin
o Des courses sur 2 lignes d’eau de 1200 m l’après midi
Contrairement aux années précédentes, il ne s’agit plus de simples runs de 500
mètres…

- Autres projets
-

Morbihan challenge : L’Aviron Hennebontais était partenaire de l’épreuve. Merci
aux personnes qui se sont mobilisées à cette occasion. Cf le film du Morbihan
Challenge accessible via la nouvelle postée sur notre site.

-

Avirose :
o

-

Stretching postural :
o

-

7. Prochaine AG
du 07 novembre

-

RAS. Pas de nouvelle initiative

Cécile Nozet a animé une séance découverte ce 10 octobre dernier. 8 personnes
ont participé à cette séance.

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.

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 : une
nouvelle session est envisageable, si des candidats se manifestent. Se faire
connaitre et s’adresser à Jean Baptiste.

Préparation de notre AG du 07/11/2020 qui se tiendra à la maison de
quartier de St Gilles

o
o
o
o
o
o

o
o

-

8. QUESTIONS
DIVERSES.

-

Les responsables de commission rédigent un compte-rendu avant le 31/10
qui sera remis au président pour son rapport moral.
Le trésorier rédige son compte-rendu.
RDV pour tous à la salle de St Gilles à 18h00
Nécessité de quelques bénévoles sur place à 17h00 pour aménagement de
la salle
Vidéo projecteurs à emprunter au CNL => action Patrick
Appel à candidature est lancé pour de nouveaux postulants au sein du
CA. Tous les adhérents ayant à minima un an d’adhésion sont éligibles. Il est
important que de nouvelles personnes se présentent afin de renouveler
l’équipe actuelle, sachant que Jean-François a quitté le club.
Il est rappelé que chacun est invité à participer à un apéritif dinatoire en
apportant sa contribution (salée, sucrée, liquide)
Le CA souhaite maintenir les traditionnelles régates
intergénérationnelles le matin de 9h30 à 12h. Il s’agit évidemment de
considérer ces régates comme un moment de convivialité entre jeunes et
moins jeunes, et entre les rameurs de tous niveaux.

Proposition concernant les tarifs d’adhésion de la saison 2021/2022
o Le CA propose de maintenir les tarifs existants. Les raisons en seront
précisées lors de l’AG et les tarifs soumis à l’approbation des adhérents.

Partenariat/Mécénat :
Le partenariat entre l’AH et COURTIMMO a été reconduit. Merci à Laurence Tétrel pour
sa confiance.

-

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

-

Horaires des séances du samedi et dimanche : maintenons-nous l’horaire d’arrivée au
club à 9h/9h15 ? Oui car :
o

o

Sophie propose de pérenniser la séance d’échauffement préalable qui démarrera
à 9h10 pour une durée de 10 mn environ. Cette séance vise à mobiliser les
articulations afin de les préparer à exécuter un mouvement et est la garante
d’une bonne pratique sportive. A la fin de chaque séance, il y aura un exercice
de mobilisation musculaire ou d’étirement qui peut être aussi réalisé chez soi.
L’autre raison est de former les équipages avant 9h30, pour être en mesure
d’opérer rapidement les premiers embarquements (prioriser les équipages de
rameurs confirmés plutôt que les yolettes de débutants) afin que tous les
embarquements soient effectifs pour 10 heures.

Prochaine réunion :

le vendredi 27 novembre 2020

avec au préalable le collège des parents à 19h30, dans les locaux de
l’Aviron Hennebontais, 47 Quai Eric Tabarly – 56 700 HENNEBONT

Le Président
Jean-Louis Hervault

