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Projet de Club 2017-2023

Un projet pour…

 mieux connaitre et faire connaître le club 

 développer le club

 créer une dynamique dans le collectif et dans 
l’équipe dirigeante
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Projet de Club 2017-2023

Nos fondations

Plan d’eau 
exceptionnel

Base 
nautique ultra

moderne

Matériel varié
Types et niveaux 

(et de l’âme) 

Finances 
saines

Equipes
impliquées

Mer
Veneta

Anglaise

Mixité 
Hommes-Femmes

Jeunes-Séniors
Bassin de 

recrutement 
complémentaire 
des Clubs nantais
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Projet de Club 2017-2023

Notre singularité

Une offre VENETA exclusive, en matériel et expertise !
Mémo du passé:
• Accueil Un Po Di Donne (2016)
• Virées à Paris, Venise, Francfort et Oxford
• 17 Participations à la Vogalonga
• Accueil rallye CIVV 2017

Offre 2017-18 :
• Programme d’initiations 

encadré le samedi
• CIVV à Amsterdam 

Pas assez de 
pratiquants

Ramer à 
Venise
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Projet de Club 2017-2023

Moments forts TOPs et FLOPs
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Projet de Club 2017-2023

Notre vécu ensemble au quotidien 
Photo de la situation à la rentrée 2017

Mixité Hommes-femmes et Jeunes-séniors
Organisation pratique
Rangement, 
Constitution des équipages 
Accueil des nouveaux pratiquants
Processus d’initiation, coaching vidéo
Journée des Bronzés
Challenge Jeune rameur (Gym)
Participation aux événements
Assiduité aux journées bricolage
Pool de bénévoles
Ambiance familiale
Tenue et participation aux AG

Turn Over des pratiquants

Manque de rameurs ex-champions
Manque de jeunes rameurs

Offre mer faible
Manque de supports pédagogiques
Consignes techniques non homogènes
Pas de permanent
Pas assez d’experts en bricolage (ex: 
résine, réglages,…)
Perte de savoir dans les transmissions
Manque un apéro à la fin du bricolage
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Projet de Club 2017-2023

Règles de vie et régulation

• Ponctualité
• notamment pour la 

constitution des équipages
• Exemplarité
• Consignes de sécurité

• Brouillard, zones de nav, …
• Consignes de portage et 

appontage, départ
• Cohérence et respect

• Accessibilité horaire 
• À assouplir, élargir

• Écoute
• Tolérance

• Savoir réguler
• Gérer les départs
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Projet de Club 2017-2023

Organisation de la gouvernance

Présidence •Leader au service du collectif
•Fonction sensible

5 
Commissions 
thématiques

•Proactives
•Autonomes

Atouts

•Implication
•Diversité
•nombre
•polyvalence

Difficultés
•Implication des adhérents dans l’organisation
•Décisions implicites non concertées
•Charges de la fonction de présidence (à répartir)

Pratiques
•Réunions toutes les 6 semaines
•Décisions partagées, claires
•Chaise ouverte (à activer)
•Outils collaboratifs à lancer (trello, whatsapp…)

Comité 
Directeur

•12 membres
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Projet de Club 2017-2023

Les effectifs de pratiquants
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Répartition des effectifs par ancienneté
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Projet de Club 2017-2023

Développer la vie et l’offre du Club

Moniteur célèbre
Master class
Écrans vidéo
Apprendre à se 
connaitre

Pédagogie

Tour d’apéro
Apéro à la fin du 
bricolage
Une chanson/cri du 
club
Ramer déguisés

Convivialité

Réseaux sociaux
Site web relooké
Calendrier nus
Drone promo du plan 
d’eau

Visibilité

Aviron entreprise
Sorties découverte 
mer&rivière
Marche, nature, plein air
Sport santé / pilate /Avifit
Longe-côte
Biathlon aviron-vélo

Offre élargie

11



Assemblée Générale

Notre ambition pour les 5 ans à venir
2018-2023

• Réponses du questionnaire en ligne envoyé à tous (31 réponses):
– « Quels sont d’après vous les 3 meilleurs atouts de notre Club? »

1. Notre plan d’eau (93%)
2. L’ambiance (84%)
3. La base nautique (42%)
4. La diversité des activités (35%)
5. L’encadrement (22%)
6. Le type de sport (13%)

– « Quelles seraient les avancées concrètes importantes pour vous dans le 
développement du Club? »

1. Sorties mer et rivière (68%, 13 participants)
2. Challenge interne des 8s (42%, 8 participants)
3. Encadrement veneta (39%, 5 participants)
4. Biathlon de Mazerolles (35%, 11 participants)
5. Master class (32%, 11 participants)

– « Quelle serait, selon vous, une ambition enthousiasmante pour notre Club dans les 5 
ans à venir? »
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Assemblée Générale

Ambition et développement – réponses des rameurs
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Projet de Club 2017-2023

Fiche Action #1 Encadrement hebdo 
Veneta

• SENS
– Développer la pratique
– Augmenter le nombre de pratiquants
– Aller à Venise pour la Vogalonga (pentecôte)

• PROCESSUS
– Encadrement régulier le samedi matin 
– par les pratiquants expérimentés

• CONTENU
– Séance initiation
– Séance perfectionnement
– Passage de la forcole de 

Bronze et d’Argent

Porteur

Alain T.
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Fiche Action #2 Sorties découverte 
Mer&Rivière

• SENS
– Découvrir d’autres plans d’eau
– Profiter de la Yole de mer (Ecume de l’Erdre)
– Pratiquer l’aviron de mer

• PROCESSUS
– Initiative d’un rameur/groupe qui organise sa sortie
– Possibilité d’utiliser le catalogue « Randon’aviron »

• CONTENU – exemples de sorties 
– Golfe du Morbihan
– Descente du Cher
– Traversée de Paris
– Echange avec St Brieuc
– Raid Saint Jacques –Belle Ile, Raid La Norvégienne (Ile d’Yeu)
– Rando des huitres (Pornic – Le Pouliguen)
– Entrainement Angers en prévision de la coupe des Dames

Porteur
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Fiche Action #3 Stage Master Class

• SENS
– Stimuler les progrès techniques

• PROCESSUS
– Un entraineur célèbre ou ex champion
– Ou VERSION simplifiée : encadrement interne
– Une séance ou un week-end
– Rémunération de l’entraineur externe?
– Coaching vidéo personnalisé
– Volontariat des participants

• CONTENU - exemples
– La glisse
– Optimiser la transmission de la puissance
– ….

Porteur
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Fiche Action #4 Challenge interne des 8s

• SENS
– Créer une émulation
– Convivialité 
– Entrainement pour les challenges de 

l’automne
– Visibilité dans le port de Sucé sur Erdre

• PROCESSUS
– 8 de pointe et 8 de couple
– Plusieurs manches
– Relais avec les jeunes et les nouveaux
– Finir par un pic nic
– Au printemps
– Équipages mixtes 

• CONTENU
– Un challenge au départ en ligne

Porteur

xxx.
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Fiche Action #5 Biathlon de Mazerolles
• SENS

– Développer les relations inter-clubs
– Convivialité

• PROCESSUS
– En yolette et en vélo / course, 
– Les non rameurs peuvent participer en 

vélo/course
– Parcours VTT autour de la base ou le long de la 

vélodyssée
– Galette-saucisse le soir
– Equipe de bénévoles à mobiliser

• CONTENU
– Challenge chronométré par équipe
– Parcours long (Nort/E 24km) ou court (écluse 

15km)

Porteurs

Estelle/Anouk
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