
Compte rendu réunion du bureau

Présents : Michel Coulomb, Isabelle Coulomb, Michelle Jean, Yves Paysan, Jérôme Pézier

Excusée : Caroline Clément 

Ordre du jour : Actualités, les projets et la 

 C'est l'été, avec son cortège de vérification de mise à niveau

Une  fréquentation matinale de Jeunes et de stagiaires soutenue par 

Vie Vacances".  

 Un coup de chapeau aux cadres qui bravent le soleil et le vent  pour le plaisir des bénéficiaires des 

prestations du club. 

Sécurité : 

Individuelle - La conformité des gilets a été

(registre ). Le remplacement des brassières rebutées sera effectué pour la rentrée.

Formation - Une nouvelle formation fédérale

l’encadrement spécifique des sorties mer ( R

participèrent dont SELMEN, 1 de nos services civiques. 

Collective - Le moteur 4 temps a été révisé

sont approvisionnés. Il seront mis en place sur les bateaux.

Dans le cadre du développement de la prestation "Points Rando" et de sorties longues, un bateau de sécurité adapté 

à cette activité sera nécessaire. Cet investissement est à 

Un devis est établi pour améliorer la mise à l'eau au Lazaret.

Communication :  

L'activité sur l'adresse mail officielle du club (

la gérer.  

Afin d'améliorer l'accueil pour les séances, une 

de l’Avifit, Doodle, Ya entraînement plusieurs pistes sont suggérées.

Un courrier au Maire de La Seyne sur Mer est en cours : c'est une demande d'aide pour l’obtention d’un bai

durée, pour le Lazaret, sans lequel nous ne pouvons investir dans une infrastructure.

Forum des associations : afin de nous faire connaître 

participation le samedi 9 (journée) et le dimanche 10 

Une rotation sera nécessaire pour couvrir l'évènement. Les volontaires sont priés de se faire connaître auprès de 

Matthieu ou Caroline.  

Encadrement 

Matthieu est en congé du 24/08 au 04/09 inclus.

 «Randonnée des Forts » : prévue le week

d'encadrement comme pour les séances participatives, Il n’y aura pas de séances à saint 

maximum d'adhérents sont conviés pour assurer le 

d'inscription actuel elle sera peut être annulée. Se mettre en relation avec Didier pour plus d’informations.

Afin de permettre aux bénévoles de souffler un peu

27/08. La reprise bateaux sera le 29/09 ( voir horaires sur le site) et Avifit le 4/09
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s, les projets et la préparation de la saison prochaine (les horaires les tarifs)

Actualités 

C'est l'été, avec son cortège de vérification de mise à niveau, de maintenance diverses ...

Une  fréquentation matinale de Jeunes et de stagiaires soutenue par les groupes de "Mouillez vos baskets et "Ville 

Un coup de chapeau aux cadres qui bravent le soleil et le vent  pour le plaisir des bénéficiaires des 

a été vérifiée (inspection visuelle et test normé de flottabilité). 

). Le remplacement des brassières rebutées sera effectué pour la rentrée. 

Une nouvelle formation fédérale, animée par Christophe Pialat à La Seyne fin juin, a été 

l’encadrement spécifique des sorties mer ( Responsable Sortie Mer). Différents cadres de l’aire toulonnaise 

, 1 de nos services civiques.  

révisé en début d'été. Le 2 temps sera révisé avant la rentrée. Des filtres à eau 

és. Il seront mis en place sur les bateaux. 

Dans le cadre du développement de la prestation "Points Rando" et de sorties longues, un bateau de sécurité adapté 

à cette activité sera nécessaire. Cet investissement est à budgétiser sur plusieurs années.

Un devis est établi pour améliorer la mise à l'eau au Lazaret. 

du club (C83012@club.avironfrance.fr ) s'intensifie. Yves Paysan se propose de 

Afin d'améliorer l'accueil pour les séances, une plateforme Internet de réservation est en réflexion. 

plusieurs pistes sont suggérées. 

au Maire de La Seyne sur Mer est en cours : c'est une demande d'aide pour l’obtention d’un bai

Lazaret, sans lequel nous ne pouvons investir dans une infrastructure.  

nous faire connaître et reconnaître dans le paysage sportif 

dimanche 10 septembre (matin) au complexe sportif Langevin

sera nécessaire pour couvrir l'évènement. Les volontaires sont priés de se faire connaître auprès de 

/08 au 04/09 inclus. 

» : prévue le week-end du 23/09 et 24/09, cette manifestation demande beaucoup 

d'encadrement comme pour les séances participatives, Il n’y aura pas de séances à saint 

maximum d'adhérents sont conviés pour assurer le succès de l'évènement.  . Cependant, compte tenu du taux 

d'inscription actuel elle sera peut être annulée. Se mettre en relation avec Didier pour plus d’informations.

Afin de permettre aux bénévoles de souffler un peu, le club sera fermé la dernière semaine d’ao

le 29/09 ( voir horaires sur le site) et Avifit le 4/09 
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prochaine (les horaires les tarifs) 

, de maintenance diverses ...  

de "Mouillez vos baskets et "Ville 

Un coup de chapeau aux cadres qui bravent le soleil et le vent  pour le plaisir des bénéficiaires des 

(inspection visuelle et test normé de flottabilité). et tracée 

animée par Christophe Pialat à La Seyne fin juin, a été proposée pour 

s cadres de l’aire toulonnaise 

e 2 temps sera révisé avant la rentrée. Des filtres à eau 

Dans le cadre du développement de la prestation "Points Rando" et de sorties longues, un bateau de sécurité adapté 

sur plusieurs années. 

) s'intensifie. Yves Paysan se propose de 

rnet de réservation est en réflexion. Identique à celle 

au Maire de La Seyne sur Mer est en cours : c'est une demande d'aide pour l’obtention d’un bail longue 

dans le paysage sportif SEYNOIS, notre 

omplexe sportif Langevin est prévue. 

sera nécessaire pour couvrir l'évènement. Les volontaires sont priés de se faire connaître auprès de 

end du 23/09 et 24/09, cette manifestation demande beaucoup 

d'encadrement comme pour les séances participatives, Il n’y aura pas de séances à saint ELME, ces jours là et un 

de l'évènement.  . Cependant, compte tenu du taux 

d'inscription actuel elle sera peut être annulée. Se mettre en relation avec Didier pour plus d’informations. 

la dernière semaine d’août du  21/08 au 
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Deux activités sont en discussion avec les services communaux :

 -Aviron Environnement proposé par Christophe sous l'appellation "Explore Avi

- Aviron Santé, mis en œuvre par Matthieu qui anime les séances. Les jours envisagés sont le 

16h00. 

Services civiques : 3 nouveaux volontaires sont envisagés et à confirmer

� 1, orienté sur communication et partenariat

� 1, aide moniteur Matthieu : TITOUAN

� 1 supplémentaire si projet ok  

Propositions  pour la saison prochaine

Horaires  : Afin d'améliorer les conditions d'accueil des débutants

perfectionnement de tous les Rameurs, 

Une proposition de stages à la semaine pendant les vacances scolaires sera mise en place : le tarif serait à 100

5 demi-journées. 

Détails par activités :   

� BATEAU Adultes  : mardi, samedi et dimanche matin de 9h 

� AVIFIT : lundi & jeudi midi (12h30)

17h30, 18h30, 19h30) 

� HANDI : mercredi matin 

� SANTE : lundi & jeudi à partir de 16h

� JEUNES : mercredi et samedi  

- 13h30-15h pour plus de 14 ans 

- 15h - 17h pour moins de 14 ans

Tarifs :  Pour la saison 2017-2018 

� Cotisations annuelles : 

Adultes pratique aviron de mer (uniquement) 

Adultes pratique AviFit (uniquement)                           

Adulte AviFit et Aviron de mer                                        

Jeunes                                                            

� Autres cotisations : 

Santé 

Stage à la semaine (vacances scolaire 5 ½ journées)

Séance de découverte AviFit                                            

Séance de découverte Aviron de mer                             

Nota : Ce compte rendu a été réalisé à

l'analyse de Matthieu, puis de Christophe

Elles ont permis d'ajuster au mieux les horaires et 

projet précédent (égalité des cotisations Avifit et 
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Projets : 

sont en discussion avec les services communaux :  

Aviron Environnement proposé par Christophe sous l'appellation "Explore Aviron" 

Aviron Santé, mis en œuvre par Matthieu qui anime les séances. Les jours envisagés sont le 

3 nouveaux volontaires sont envisagés et à confirmer 

orienté sur communication et partenariat : BASTIEN 

TITOUAN 

Propositions  pour la saison prochaine 

Afin d'améliorer les conditions d'accueil des débutants, la remise à niveau technique 

en Septembre, les séances du Samedi matin sero

Une proposition de stages à la semaine pendant les vacances scolaires sera mise en place : le tarif serait à 100

mardi, samedi et dimanche matin de 9h à 12h (2 créneaux le samedi)

(12h30), mardi et vendredi soir :(3 créneaux en début d'année, puis 2 si besoin : 

à partir de 16h (2 sessions de 3 mois) 

s  

pour moins de 14 ans 

Adultes pratique aviron de mer (uniquement)             = 190€  

                            = 160€ 

                                         = 250€  

                        = 150€ 

 = 90 € 

emaine (vacances scolaire 5 ½ journées)    = 100€ inchangé 

                                             = 5€ inchangé 

                              = 20€ inchangé 

J.P  

 

: Ce compte rendu a été réalisé à partir des notes prisent par Jérôme et afin de 

tophe (indisponibles lors de la réunion du CA), 2 rencontres sont réalisées.

Elles ont permis d'ajuster au mieux les horaires et fixer une trajectoire de cotisation, en cohérence avec

(égalité des cotisations Avifit et Bateaux, à l'horizon 2019). 

Aviron Santé, mis en œuvre par Matthieu qui anime les séances. Les jours envisagés sont le Lundi et le Jeudi à 

la remise à niveau technique et le 

les séances du Samedi matin seront réalisées au Lazaret. 

Une proposition de stages à la semaine pendant les vacances scolaires sera mise en place : le tarif serait à 100€ pour 

à 12h (2 créneaux le samedi) et vendredi 14h-16h 

(3 créneaux en début d'année, puis 2 si besoin : 

fin de pouvoir tenir compte de 

ncontres sont réalisées. 

cotisation, en cohérence avec le 


