
Compte Rendu de la Réunion de Bureau du samedi 14 décembre 2019 
 
Présents 

• Mme Carole Malherbe 
• Mrs 
• Pierre Drouard 
• Antoine Carlier 
• Paul Poncelet 
• Patrick Assailly 
• Paul Johnson Ferguson 
• Claude Oudin 
• Laurent Boisroux 

 
Les Travaux 

• Travaux Mairie : la Clôture est terminée, l’électricité est faite, les devis pour les batardeaux 
en cours (il faudra aussi combler quelques fissures extérieures pour éviter les infiltrations 
sinon le bâtiment se remplira d’eau malgré les batardeaux). 

• La peinture n’est pas au budget encore. Georges suggère de mettre une couche d’après 
impression après brossage et nettoyage, plus deux couches de peinture (= 3 couches fines au 
total en satiné pour durabilité et plus facile à lessiver). Est-ce qu’il y a des bénévoles ? Patrick 
/ Pierre / Annie Lesgards vont essayer de démarrer cette semaine 

 
Clefs de la base nautique 

• Nous avons récupéré auprès des Services techniques du Mesnil le Roi (NDLR : fait après la 
réunion de bureau) la carte originale du cylindre ce qui va permettre aux Services techniques 
de Maisons Laffitte de changer le cylindre du portail d’entrée et des deux portails côté Seine, 
ce qui permettra à une seule clef de tout ouvrir 

• La liste des clefs est jointe en annexe avec rappel du principe de fonctionnement 
 
Qui a des clefs ? (Les +1 sont les clefs de service) 

1. Laurent Boisroux +1 
2. Paul Johnson Ferguson +1 
3. Marie Catherine Guiraud Carlier 
4. Paul Poncelet +1 
5. Carole Malherbe 
6. Claude Oudin 
7. Patrick Assailly 
8. Merlin Sacotte+1 
9. Pierre Drouard +1 
10. Alain Girard 
11. François Galais +1 
12. Michel Gougeon 
13. Francis Delmas 
14. Yann Le Toumelin 

Il est proposé de confier une clef à  
• Claude Leménager,  
• Noémie Baron,  
• Sophie Chouvalidze 

Il est rappelé les conditions de détention et d’utilisation d’une clef : 
• Etre titulaire ou détenir temporairement une clef engage la personne sur la sécurité de la 

séance 
• La clef n’est pas reproductible 
• La clef est personnelle et numérotée et ne peut être prêtée 

o Clefs jaunes : clefs personnelles 
o Clefs bleues : clefs de service 



o Clefs vertes : clefs attribuées aux services municipaux 
o Clefs oranges : clefs diverses de fonctionnement de la base nautique (hangar à 

bateaux, moteurs etc.) 
• Pour les prêts le temps d’une séance, il y a les clefs de service. 
• La clef de service est prêtée le temps d’une séance et doit être rendue après la séance  

  
Ouverture du club 

• Proposition d’Ouverture du club le dimanche après-midi vers 17:00 pour l’utilisation de la 
Salle. Sophie et Claude Oudin proposent d'etre les points de contact 

 
Autres Travaux 

• Acheter du gravier pour devant les pontons - Laurent demande à M. Magnier (NDLR : fait 
après la réunion de bureau) 

 
Demande de Subventions 

• La région est toujours en attente d’un contact de la mairie pour le projet de financement. Le 
dossier est pris en charge par la mairie de Maisons. 

 
Budgets 

• Opportunité d’achat d’un Empacher 8 de pointe, plus solide que le 8 bois actuel. 
• Proposition de vendre le 8 Salani bois et le 2x Salani bois pour financer une partie de l’achat. 

Et mettre entre €6.000 et €8.000.  
• La proposition reçoit un accueil plutôt favorable  
• Pierre va demander des photos plus précises. Et une estimation précise du coût total de 

l’opération. 
 
Réunion des Bénévolats / Projets Club 
 

• Bonne réunion samedi 7 décembre. 
• Bénévoles pour j’apprends à nager : Sophie et Noémie 
• Rame en 5ème: Claude Leménager Nicolas Schmidt, Didier Lalevée, Annie Barre. 
• Carole prend la responsabilité globale de ces projets 
• On a pris contact avec la piscine de Sartrouville (Cout ligne d'eau au CAP 50€ de l'heure) 
• Il est suggéré de faire une séance un vendredi soir 21:00 au printemps (nage tout habillé) et 

une séance (avec skiffs) fin août.  
• Rame en 5ème: une classe de Sartrouville engagée. 
• Merlin a un projet pour sont BJEPS rame en CM2. Pour la rentrée 2020. Merlin a des contacts 

sur Mesnil / Maisons. Aura besoin d’un bénévole en plus. 
 
Bateau Ecole 

• Pompier volontaire - veut monter son bateau école à Sartrouville. Demande notre 
autorisation pour stationner son bateau pendant la semaine. On pourrait en bénéficier pour 
avoir quelqu’un sur l’eau pendant les séances. 

• Il faut demander à la Mairie. (Pierre) 
• Il faut demander les photos pour comprendre la largeur du bateau / l’encombrement 
• Il peut faire passer des permis et faire de l’entretien des moteurs (on demandera où sera son 

atelier.) Attention, s’il a accès à l’enceinte du club il aura également accès au bâtiment. A 
réfléchir. 

 
Nettoyage de l’intérieur du club (parties communes vestiaires et sanitaires) 

• C’est souvent très sale et un petit nombre de personnes, toujours les mêmes, font ce 
nettoyage 

• Il faut nettoyer les vestiaires et les toilettes une fois par semaine. 
 



•  
 

• Le bureau propose que les adultes en prennent une partie en charge après la sortie de 8h30 
du samedi, moment où l'effectif Loisirs Adultes est le plus élevé 

• Les jeunes font le nettoyage le jeudi (balai.) 
• Une liste peut être mise en place pour matérialiser que le nettoyage a été fait. 
• Laurent rappelle que s’il gèle et l’eau est coupée de mettre un seau d’eau.  
• Pierre a reçu des consignes que maintenant que la base est chauffée et isolée, ce ne devrait 

plus être nécessaire. Le robinet extérieur se ferme en haut, ce sera encore nécessaire... 
 
Candidats aux formations d’encadrement 
 
Initiateur 

• Frederic Barcza 
• Ingrid Marmier 
• Guillaume Biron 
• Patrick Assailly 

 
  
 
Anne Hugot veut passer le ESS (Educateur Sport Sante) niveau 1 dans la démarche sport santé 
 
  
 
Prochaine Réunion 
 
Prochaine réunion de bureau à 10h45 le samedi 18 janvier. Démarrage à 10:45 parce que la majorité 
des présents sont sur la sortie de 09:00 et rentrent a 10:15. 
 
 


