
 
 
 
 

Vendredi 28 janvier 2011 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 
 
 
 

A 20h30, l’Assemblée générale est déclarée ouverte par Daniel Puntil, président de 
l’association. 
 
Présents :  28 
Procurations :  3 

 
Ouverture de l’Assemblée générale 
 

Le président remercie tous les participants et particulièrement : 
 
M. BAUR, Vice-président chargé aux Sports et loisirs de la CCCE 
M. SCHIBI, Maire de Cattenom 
M. Jacques MAUGRAS, Président du CDV 57 
Mme Sophie DURAND, chargée de la communication au CNPE de Cattenom 
 
L'équipe de compétition (NET) : MM. J.F. LEROY, R. LEROY et X. COLLIN 
Les membres du Comité. 
Les adhérents de l’association présents. 

 
Approbation du compte-rendu de l’AG 2009 du 26 février 2010 
 

Après prise de connaissance du compte-rendu par les membres,  le président demande 
l’approbation de celui-ci et qui est approuvé à l’unanimité. 

 
RAPPORT MORAL 
 

L’évolution des licences suit son cours et reste à un bon niveau (127 licenciés) 
 

Nauticat est le 2ème club en nombre de licenciés au sein de la Ligue lorraine de voile 
 
Une année très moyenne de vent recensé, environ 8 jours. 

 
La cohabitation avec les pêcheurs se passe toujours bien. La compétions du GVO-
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Carpes, du 8 au 11 avril s’est très bien déroulée et l’interdiction de navigation a bien été 
respectée par nos adhérents. 
Le spot nous a été rendu par le club GVO dans un état très propre et nous en 
remercions encore M. Bailly. 

 
Vandalisme pendant la période du 17 au 24 avril 2010 
 
La porte du bungalow vestiaire a été forcée et une vitre brisée. Une planche d’initiation 
a également été volée, ainsi qu’un conteneur poubelle d’1m³, placé devant la barrière. 
Néanmoins, notre assurance a pris en charge les dégâts. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Travaux et entretien du spot 
 
- tonte des espaces verts par les oins du Comité 
- Débroussaillage de la butte 
- Elagage près du portail 
- Réparation du toit du conteneur atelier 
- Changement de la vitre cassée du vestiaire 
- Remplacement et renforcement de la porte cassée 
- Remplacement des supports-poubelles par des conteneurs, plus aisés à vider 
- Mise en place de 3 supports pour drapeaux 
- Achat d’une nouvelle planche d’initiation, suite au vol 
- Achat et pose d’une nouvelle enseigne Nauticat 
- Coupe et déblayage des arbres tombés en hiver et barrant la route d’accès 
- Lestage du câble flottant près de la rive Sud 
- Achat de nouveaux autocollants grands formats, pour équiper les coureurs et 

membre de Nauticat. 
 

Journées animations 
 
Une journée test matériel avec la présence d’EWINSURF de Mulhouse à eu lieu le 9 
mai avec Ewindsurf, malheureusement le manque de vent à été un handicap. 
 
La fête d’EOLE le 30 octobre a été un franc succès suite à la décision de fixer la date 
une semaine avant en fonction des conditions météo. 
 
Quelques cours d’initiation ont été donnés par Bernard et Daniel. 
 
Le prêt de planches à voile a très bien fonctionné et ravi les emprunteurs. 
 
Participation de Nauticat au défilé d St Nicolas à Cattenom. 
 
Rapport météo 
 
Il est détaillé par Georges Zeyen : une année très moyenne, avec seulement 8,5 jours 
de vent. 
 
Evolution des licences  
 
De 2009 à 2010, les licences sont passées de 133 à 127. 
Pour 2011, Nauticat a déjà 47 licenciés et l’objectif est de se maintenir au niveau de 
2010. 
 
Résultats sportifs 
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Une dizaine de coureurs, dont le NET (Nauticat Elite Team) 
 
Classements en championnats 
 
Championnat de France Formula Windsurfing 
 
10ème Xavier Collin 
 
Championnat de France AFF Slalom / Vagues 
 
21ème Xavier Collin 
 
Championnat du monde Raceboard 
 
23ème Jean-François Leroy 
 
Classement national des clubs 
 
12ème en promotion nationale 

 
RAPPORT FINANCIER 
 

Charges : 13.198,28 € 
 
Licences, animations, aides aux coureurs : 6.799,05 € 
Entretiens, matériels : 4.024,42 € 
Divers : 1.025,85 
Bénéfice : 1.348,96 € 
 
Recettes : 13.198,28 € 
 
Subventions/aides : 3.878,70 € 
Cotisations : 8.103,00 € 
Divers : 1216,58 € 
 
Subventions et aides 
 
C.C.C.E. : 1.428 € 
Commune de Cattenom : 500 € 
Subvention départementale : 732 € 
Ligue Lorraine de Voile : 1.218,70 € 
 
TOTAL : 3.878,70€ 
 
Remerciements au C.N.P.E. pour les lots remis pour les compétitions. 
 
Le réviseur aux comptes SANTINI Ricardo a donné son quitus pour les comptes de 
l’exercice 2010. 
 
Le président demande aux membres présents l’approbation des comptes. Aucune 
opposition n’étant émise les comptes de l’exercice 2010 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Le président félicite le trésorier. 
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Election des réviseurs aux comptes 
 

Le président demande alors des candidatures pour les 2 postes de réviseurs aux 
comptes. Seul Ricardo Santini se représente et sa candidature est approuvée par 
l’ensemble des membres présents. 

 
Renouvellement du tiers sortant 
 

Conformément aux Statuts, le Comité est renouvelé chaque année par tiers. 
 
Cette année, ce sont 3 postes qui seront à pourvoir : Dillmann, Scherrer et Zeyen. Par 
ailleurs, suite à différent départs les années précédentes, 3 autres postes sont vacants et 
restent également à. 
 
Candidatures : Adam, Dillmann et Zeyen 

 
A l'unanimité des membres présents, tous les candidats sont élus. 
 
Le bureau est composé comme suit : 

 
- Président : D. Puntil 
- Secrétaire :  P. Tempé 
- Trésorier :  G. Zeyen 

 
PROJETS 2011 
   
  Travaux et activités 
 

Mise en place de 2 nouveaux bancs 
Mise en place de délimitations pour les places de parking 
Remise en état du ponton 
Reconduite des journées « découvertes PAV » 
Le prêt de planches est reconduit 
Fête d’Eole le 15 mai. 
 
Compétitions sportives 
 
Participation d’une équipe d’une dizaine de coureurs au DefiWind 
Reconduite du challenge GPS tout au long de l’année (la très belle coupe est offerte 
par S. Puntil) 
Organisation d’une régate Longue Distance les 14 et 15 mai ou 18 et 19 juin selon les 
prévisions météo. 
 
Les 20 ans de Nauticat en 2012 
 
Projet d’une grande fête en partenariat avec le CNPE 






