
 

 

 
 

 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

du 7 mai 2014 
 

 
Historique du nombre des présences et dates de réunion 2013 / 2014 

 

8/01/13 : 8 * 30/04/13 : 8 * 27/08/13 : 9 * 19/12/13 : 9 * 24/01/14 : 9 

 

8 présents : Alain, Bernard, Georges, Jean-Léon, Lionel, Mike, Philippe, Yves. 

 

La réunion s'est tenue sur le spot à 18h30, avec grillades. Les bières étaient offertes par Alain. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

Comptes au Crédit mutuel 

Le solde est de +/- 1.650 €. Il est stable depuis l’AG, les recettes couvrent juste les dépenses. 

Donc, les dépenses qui peuvent être postposées le seront, jusqu'à ce que Nauticat dispose d’un fond de 

roulement suffisant, d’autant que celui-ci sera déterminant dans les demandes de subventions auprès 

de la région (à rentrer le 15/11), pour acquisition de matériels. 

 

Trésorier 

Georges étant devenu Président, un nouveau trésorier était nécessaire et Jean-Léon en a accepté la 

charge. 

La prise en charge va être progressive et fera l’objet d’explications au fur et à mesure. 

 

7/8 juin, Estivales de Cattenom 

Le Comité reste sur l’approche de mise à disposition de main d’œuvre pour aider à l’organisation. 

Les disponibilités seraient : Lionel (pas samedi soir), Alain, Jean-Léon, Philippe, Georges (si dans la 

région). 

 

14/15 juin, fête Nauticat 

La régate est sur les 2 jours, mais samedi sera probablement à effectif réduit en l’absence de 

vent et on mettra l’accent sur dimanche. 

Au programme :  

- les 2 jours : Ewindsurf, régate (selon météo) 
- dimanche : Découverte PAV, bourse au matos, grillades et boissons, musique 

 

Projets 2014 

Réfection de la terrasse sur le spot  

 

JP122 

La JP122 a été essayée, son départ au planning demande une prise en main, ce qui confirme qu’elle ne 

sera mise à disposition que de planchistes confirmés. Pour les autres planchistes, Nauticat dispode 

d’autres flotteurs, dont la JP 130 l qui est très simple à l’utilisation et déjà très performante. 



 

 

Points en suspens 

 

GVO carpe 

Pour 2014, ce sera de nouveau sur 4 jours du jeudi 8 mai au dimanche 11 mai (midi). Les membres ont 

été informés. 

 

Spot 

Réparation du Zodiac 

Achat d’un stand up paddle (ou de pagaies de stand up paddle). 
 

Entretien du spot 

Le tracteur-tondeuse actuel est chez Didier (revente probable), Nauticat a racheté celui de Daniel qui 

est sur le spot. 

Les poubelles sont à amener devant le portail le dimanche soir, elles sont vidées le lundi matin. Il faut 

ensuite les remettre en place lundi soir. 

 

Contrôle des adhésions 

Il a été suggéré d’engager, à l’occasion d’une journée ventée, un vigile qui ferait le contrôle à la 

barrière tout en disposant d’une liste à jour.. 

 

Prochaine réunion du Comité : 

 

 

A déterminer 

 

 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 

Relecture : Gaston 


