
 

 

 
 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

le 17 juillet 2020 
 

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2020 / 2019 

31/01/2020 7 * 18/10/2019 : 6 (+1 excusé) * 20/09/2019 : 4 (+3 excusés) 

 

6 membres du comité présents sur 7 au total: Alain, Jean-Léon, Georges, Mike, Ricardo, Philippe 

(+1 excusé) 

La réunion s’est tenue au Bar Bac avec repas offert par Nauticat. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

Matériel Covid 

On distribue un flacon de gel à ceux qui n’en ont pas reçu et on met à jour la liste, pas d’opposition à 

fournir un second à qui le demande. Le solde de matériel sera gardé pour dépanner lors de l’AG. 

 

Nettoyage de la butte 

Ricardo a contacté son correspondant et le débroussaillage du spot est entamé (pelouse + route après le 

portail). La butte sera dégagée plus tard. 

 

Journées entretien le samedi 25 juillet sur la matinée 

Penser à la mentionner sur le site Nauticat. 

Au programme, pose de la grille sur la vitre du container-vestiaire (nécessite 3 personnes dont 

Bernard), antimousse sur la terrasse 

 

Teeshirts 

Projet de faire une commande de Teeshirts sur base d’un des croquis d’Alain, qui seraient 

remis aux membres 2020 qui s’inscrivent pour être présents à l’AG. A voir si on ne prévoit 

pas autre chose ou un complément pour ceux qui étaient à la fois membre 2019 et 2020, 

puisque l’on a eu une fermeture du spot par EDF sur 2019 et le Covid en 2020. 
 

Container à matos 

On envisage de vider le container dos à celui dans lequel est la tondeuse, afin de le mettre à 

disposition des membres qui voudraient y stocker leur matériel, lequel serait mis à disposition 

en l’état, éventuellement avec quelques anneaux soudés. Les autres aménagements seraient à 

faire par les intéressés, à leurs frais. Aucune responsabilité ne sera à imputable à Nauticat, 

quoi qu’il arrive au matériel qui y serait stocké. 

 
Stationnement devant le portail 

Il arrive que des voitures soient mal garées et gênent pour passer le portail, si cela persiste on 

demandera à la mairie un marquage au sol. 

Comme cet espace semble aussi servir de « lieu de rencontre », à voir si cela ne génère pas 

« dérapages ». 
 

Prochaine réunion du Comité :A déterminer 
 

Rédacteur: Philippe/Georges 


