
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

du 19 septembre 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 * 7/05/14 : 7 

 

6 présents : Alain, Bernard, Georges, Jean-Léon, Lionel, Philippe. 

 

La réunion s'est tenue sur le spot à 19h00, avec grillades. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

Frais de nos bénévoles 

Aucun de nos bénévoles ne sollicite une prise en charge des frais de trajet ou autres. 

Toutefois, afin de ne pas abuser, un bon d’achat auprès de Surf’in de 100 € sera offert par Nauticat à 

Didier qui nous fait bénévolement l’essentiel de l’entretien du spot, y compris des pleins de la 

tondeuse. 

Aucun bénévole disponible pour accompagner Georges à l’invitation reçue de Cattenom pour 

remercier les bénévoles le 12/10 à midi. 

 

AG de Madine le 17/10 

Aucun volontaire pour accompagner Georges à l’invitation reçue si ce n’est Mike qui y ira en tant que 

membre de Madine. 

 

Pagaies de stand up paddle 

On a validé la demande d’un devis à Surf’in pour 5 pagaies à +- 200 € pièce afin de présenter celle-ci 

à la demande de subvention du 15/11. 

 

Net / Thevin 

On va demander un devis à Surf’in afin de faire le 15/11 la demande de subvention pour le flotteur que 

Thevin (fils de Xavier Collin, déjà actif dans les classements Nauticat 2014) utilisera en compétition. 

 

Saint Nicolas de Cattenom 

Le cortège traditionnel étant abandonné, on va proposer de tenir un stand avec bière de noël et marrons 

ou d’apporter un soutien en main-d’œuvre. 

 

Comptes au crédit mutuel 

La subvention de Cattenom de 2000 € a été reçue, elle constitue notre seul fond de roulement 

disponible sur 2014 puisque les autres recettes couvrent juste nos frais fixes. 

Donc les dépenses pouvant être postposées le sont afin de disposer d’un fonds de roulement suffisant 

dans les demandes de subventions pour achat auprès de la région à renter le 15/11. 

 

Points en suspens 

 

Spot 

Réparation du Zodiac 

Réfection de la terrasse sur le spot  

Le tracteur-tondeuse actuel est chez Didier (revente probable), on 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 le lundi soir. 

 

Contrôle des adhésions 

Il a été suggéré, lors d’une journée ventée, d’engager pour la journée 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 


