
REUNION MENSUELLE 
DU JEUDI 5 AVRIL 2007 

 
 
 

Etaient présents : Christian SIBUET, Christian BREUILLE, Daniel GUIGON, 
Patrick BORIS, Patrick BOYEAU, Ghislaine CADORET,   
Alain DELAUNAY, Roland SIMONNEAU, Hervé BLAISE, 
Richard ASPORD, Henri JEANTON, Bertrand REMANGEON 
 

  Ainsi que : Christian GHEORGHIU 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Permanences 
 Bilan Régate 
 Résultats Sportifs 
 Déplacements 

 
 
 

I) PERMANENCES AVRIL 
 
Sam 7  Concours Pêche 
Dim 8  Pâques 
Lundi 9 Ouverture à partir de 10h00 (loisirs) 
Sam 14 Hervé (matin)  Patrick (après-midi) 
Dim 15 Hervé 
Sam 21 Christian 
Dim 22 Patrick 
Sam 28 Hervé (matin) 
Dim 29 Hervé (matin) 
 

II) BILAN REGATE 
 

- la manifestation s’est déroulée dans de bonnes conditions d’organisation 
- Ghislaine présente un compte rendu de l’activité du pôle secrétariat avec ses 

points faibles. 
- Teneurs de bateaux – voir à améliorer le rassemblement pour départ 
- Communication avec la Tour d’arrivée, solution fax à trouver pour supprimer 

les navettes en vélo des jeunes du club 
- Vol d’un portable voir à sécuriser les issues du club pendant les régates. 
Zone départ 
- Liaison phonique entre les extrémités du ponton à réaliser 
- Chaises à fixer sur le ponton 
- Perte d’un talkie walkie dans l’eau. Prévoir des cordons 
Bassin : 
- courses : 4 catamarans pour 1000 m (Prévision prochaine régate) 
- prévoir les couvertures de survie dans les coques de sécurité 
- faire installer les matériels de sécurité sur les catamarans 



Zone d’arrivée 
- la tour d’arrivée à partir d’une remorque de camion n’est pas une solution 

satisfaisante pour cause de courants d’air et d’absence de stabilité. 
Sono 
Trouver un commentateur efficace et dynamique 
Gardiennage 
Ajuster les horaires (du matin principalement) pour éviter un relais trop tardif et 
matinal pour les bénévoles 
Buvette 
- Repas adaptés aux rameurs à prévoir 
- Trouver une solution de structure adaptée pour abri de la buvette et restaurant. 
Stationnement 
- Stationnement à gérer pour éviter l’anarchie 
- Gardiennage des accès par bénévoles 
- Travaux préparatoires : prévenir par Email les bénévoles des jours de travail 
 
RESULTATS SPORTIFS 
 
Vincent Bailly   10ème 
Jonathan Moreau  11ème 
Charles Furet   17ème 
Blondeau Gauthier 20ème 
Doucet Frédéric  1er 
Jeanton Christophe 21ème 
 
2 rameurs qualifiés pour les championnats de France 
 
DEPLACEMENTS 
 
Cazaubon les 14, 15 avril 
Il est prévu un véhicule de location. 
 
Coupe de France les 28, 29 avril à Vichy 
6 rameurs berruyers engagés dans les courses 
 
Régate de masse les 12, 13 mai à Mantes 
 
 

PROCHAINE REUNION  

LE JEUDI 3 MAI 2007  à 19h00 
 
 
 
Le Secrétaire,      Le Président, 

 
 

Patrick BORIS     Christian SIBUET 
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