Vendredi 3 février 2012
ASSEMBLE GENERAL 2011

A 20h30, l’Assemblée générale est déclarée ouverte par Daniel Puntil, président de
l’association.
Présents :
Procurations :
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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. Didier Wallerich Président du CDV57
Mme Sophie DURAND, chargée de la communication au CNPE de Cattenom
M. De Cet, vice-président de « la Fraternelle »
M. Bailly, Président du GVO Carpe de Moselle.
Nous accueillons aussi Jacques MAUGRAS, ancien président du CDV57, qui a œuvré
pendant 15 ans pour le développement des activités de voile en Moselle et qui a
soutenu Nauticat, en particulier pour les demandes de subvention au CNDS
L'équipe de compétition (NET), représentée par X. COLLIN
Les membres du Comité.
Les adhérents de l’association présents.

Approbation du CR de l’AG 2010 du 27 janvier 2011
Il est approuvé à l’unanimité.
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RAPPORT MORAL
Cotisations.
Licences en baisse pour 2011 101 licenciés contre 130 pour 2010
Cela s’explique en grande partie par le nombre de personnes qui n'ont pas repris leur
licence, soit par oubli, soit par refus, tout en continuant à naviguer.
Perte pour l’association + de 800€
Pour 2012, le comité va procéder à des contrôles plus nombreux.
Aussi afin de limiter les fraudeurs, une ouverture du portail par carte magnétique est à
l’étude.
Nauticat est le 4ème club en nombre de licenciés au sein de la Ligue lorraine de voile
Avec 14 journées recensées, seul 2007 avait fait mieux (avec 15 journées) depuis
2003.
.
Pêche.
La cohabitation avec les pêcheurs se passe de mieux en mieux. La compétition du
GVO-Carpes, du 14 au 17 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.
Cambriolage en 2011
Durant l'automne, un rodeur a été signalé sur l’Espace Nauticat.
Un membre du club seul sur le spot et naviguant sur le plan d’eau s’est fait cambrioler
sa voiture.
Ne laissez pas la clé cachée sous la voiture mais munissez-vous d’un étui étanche pour
la garder sur vous.
Si des membres sont sur le bord, gardez un œil sur les passants éventuels et n’hésitez
pas à signaler un comportement suspect.
Dégradation de la nouvelle plage.
Plusieurs feux ont eu lieu sur notre nouvelle belle plage de galet fraichement étalés et
durement refaite. Nous avons dû procéder aux ramassages de bouteilles cassées et
détritus alimentaires.
Mme Sophie Durand est remerciée pour avoir fait remonter l’information auprès du
PSIG et de leur avoir demandé de prévoir quelques patrouilles régulières
supplémentaires le soir et notamment le week-end.
Apparemment, le résultat est positif.
Donation d’un Zodiac
Remerciements M. Nico THILL et ses parents qui par leur généreuse donation, ont
permis à Nauticat de disposer gracieusement d’un zodiac équipé d’un moteur.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2011
Travaux et entretien du spot

1. Tonte des espaces verts et débroussaillage de la butte
2. Élagage près du portail
3. Remise en état de la plage le 23 avril
1.050m² de géotextile fut posé sur lequel :
30T de gravier ont été étalé sur une longueur de 200m
Cout de l’opération 1412.00€
Deux demandes de subvention ont été envoyées :
La première a M. Claude Rousseau du Conseil général (demande rejetée)
La deuxième au District de Cattenom (pas de réponse)
Remerciements une nouvelle fois encore et très fortement les 9 bénévoles présents
pour cette dure tâche.
Ben Terzer, Carlo Spedener, Gaston Gérard, les membres du comité, Jean-Léon,
Vincent, Mike, Yves, Bernard et Daniel.
Le président remet aux bénévoles hors Comité (et Luxembourgeois !) un petit
cadeau en signe de remercîment.
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Démontage ponton et balisage souches
Afin de sécuriser le lieu, le ponton a été démonté en attendant la mise en place et
les moyens financiers d’un ponton flottant.
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Nouvelle enseigne NAUTICAT
Peau neuve pour notre nouvelle enseigne la précédente déformée par les
intempéries à bien fait son temps.

6

Traçage du parking
Afin que tous nos adhérents puissent trouver une place pour ce garer, nous avons
fixé au sol des ½ rondins, définissant ainsi une délimitation. Une seule partie du
parking a été définie de façon à tester cette initiative.
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Mise en place panneaux (feux interdit)
Suite à plusieurs feux sur notre spot, nous avons installé des panneaux interdisant
les feux.
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Panneau et table d’orientation sur notre spot
Mme Sophie Durand est remerciée pour nous avoir remis en état nos panneaux
d’informations et mis en place une très belle table panoramique.
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Enlèvement d'un nid de guêpes
Mme Pède, chef de corps, est remerciée pour l'intervention des pompiers de
Cattenom courant août afin d'éliminer un nid de guêpes dont la présence
empêchait l'ouverture d'un conteneur et présentait un danger pour les planchistes
et promeneurs.

10 Participation aux Estivales de Cattenom
Pas de stand mais coup de main de 2-3 membres de Nauticat pour la mise en
place des structures (tables, bancs, …)
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11 Signature d’une nouvelle convention
Une nouvelle convention a été signée entre :
Electricité de France EDF
La Fédération de la Moselle pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique
La Fraternelle
La Commune de Cattenom
Nauticat
La présente convention a pour but de définir les conditions dans lesquelles EDF
autorise la Commune de Cattenom à organiser, sous sa seule responsabilité, des
activités de loisirs limitativement énumérées :.
Pratique de la Planche à voile.
Pratique de la Pêche.
•

Journées animations

•

Fête d’Eole et LD les 18 et 19 juin 2011

•

La journée a commencé par le passage à l’improviste de David Garrel, funboarder
"luxembourgeois" bien connu dans le circuit professionnel, venu encourager les
membres de Nauticat et regrettant de ne pas avoir de matos sur place !

•

Navigation en alternant 7.0 et 6.0 m2 le samedi comme le dimanche, derniers
décollages en 6.0 dimanche vers 18h00. L’équipe du NET a pu quand à elle gréer
plus grand avec ses modèles high-tech.

•
La LD s’est déroulée en plusieurs manches sur les 2 jours, avec quelques
compétiteurs motivés. Mais dommage que tous les funboarders présents n’aient
pas voulu jouer le jeu .....
•

Les résultats validés auprès de la FFV :
1er : Xavier Collin
2ème : Franz Neumann
3ème : Georges Zeyen
4ème : Rémy Leroy
5ème : Jeff Leroy
6ème : K. Collin
7ème : P. Tempé

•

Et tous les compétiteurs ont reçu coupes et lots offerts par le CNPE, que nous
remercions encore.

•

Samedi, du monde sur l’eau, nettement moins dimanche, ce qui laisse supposer
que le manque d’entrainement en a fatigué plus d’un après une journée de
navigation.

•

Et tout au long des 2 journées, en fonction de la météo capricieuse, le barbecue et
la buvette ont attiré promeneurs et pratiquants.

•

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 de St Nicolas à Cattenom.
4

Rapport météo
Il est détaillé par Georges Zeyen
Evolution des licences et cotisations
107 adhérents dont 101 licenciés (6 licenciés ailleurs)
Baisse de 30 licences, due à l'incivilité de certains membres. En effet, ils continuent la
pratique sur le plan d'eau du Mirgenbach, sans s'acquitter du règlement de leur
cotisation et en utilisant illégalement le code d'entrée.
Une dizaine de nouveaux membres en 2011, dont 2 jeunes de moins de 18 ans. /
Répartition géographique : 60 % en provenance de France (jusqu'à Forbach) et 40 %
de pays limitrophes, avec une majorité de Luxembourgeois
Seulement 4 féminines.
Pour 2012, déjà 40 licences à ce jour.
Résultats sportifs 2011

David Garrel : "Champion d’Europe ISWC 2011 catégorie vitesse"
Lors de la dernière épreuve du championnat d'Europe de vitesse qui avait lieu à
Weymouth, le Français David Garrel a été sacré champion d'Europe de vitesse avec
une vitesse de 34,74 Nds au terme de la compétition.
Xavier Collin : 7ème en Longue distance / résultats détaillés en fin d'AG
Nominé pour le titre de "Marin lorrain 2011 par la Ligue Lorraine de voile
A préciser que Xavier a reçu la médaille de bronze de la Ligue pour la saison 2010
Franz Neumann : vainqueur du Challenge GPS Nauticat 2011 avec un run de 32,
66 nœuds
34,74 Nds (sur 500 m) et 32, 66 nœuds sur 2 secondes
Classement :
1 F. Neumann 32,66nd
2 X. Collin 31,86
3 J. Leroy 31,72
4 B. Velle 30,40
5 R. Leroy 30,39
6 D. Puntil 29,25
7 P. Tempé 29,09
8 G. Zeyen 28,49
9 JL Marchal 28,45
10 S. Schoenacker 27,47
11 C. Hocquard 26,27
12 S. Martin 26,00
13 E. Wernette 20,46
14 T. Goulley 8,24
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Remise de la coupe du « Challenge GPS Nauticat CNPE » par Mme Sophie Durand

du CNPE de Cattenom à Franz Neumann.

RAPPORT FINANCIER
Le réviseur aux comptes R. Santini a donné son quitus pour les comptes de l’exercice
2011.
Aucune opposition n’étant émise, les comptes de l’exercice 2011 sont approuvés à
l’unanimité.
Le président félicite le trésorier.
Election des réviseurs aux comptes
Ricardo SANTINI se représente et Gaston LANDRESSE propose également sa
candidature. Les 2 candidatures sont approuvées 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 : Daniel PUNTIL, Philippe TEMPE,
Bernard VELLE
Candidats : Alain MAGUEUR n’a pas confirmé sa candidature, qui ne peut alors être
retenue. D. PUNTIL, P. TEMPE et B. VELLE se représentent également.
A l'unanimité des membres présents, tous les candidats sont élus.
Le comité se retire 5 minutes pour élire son nouveau bureau
Le bureau est composé comme suit :
-

Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorier :
Trésorier-adjoint :

D. Puntil
Serge Martin
P. Tempé
Laurent Dillmann
G. Zeyen
Yves Conan
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PROJETS 2012

Les 20 ans de Nauticat en 2012
•

Il y a 20 ans naissait Nauticat et l’actuel comité tient à marquer ces 2 décennies par
une fête qui se tiendra les 12 et 13 mai 2012 aux bords du lac sur le parking côté
Est suivant plan de zone. Et pour disposer de moyens logistiques plus importants
ainsi que d’attirer un maximum de pratiquants et participants, nous serons associés
le dimanche 13 mai à la « Fête de la Nature 2012 » avec l’appui du CNPE et pour
vous donner les grandes lignes de cette manifestation importante je passe la parole
à l’initiatrice de cette événement MAD Sophie Durand du CNPE de Cattenom.

•

Intervention de Sophie Durand.

•

Remerciement à Sophie Durand de nous associer à ce projet mais surtout pour
nous avoir reproché des 2 partenaires qui sont la Fraternelle, le Président M.
Marcel Philippon, et le GVO carpe, le Président Arnauld Bailly, avec qui nous
partageons des moments amicaux très forts, ainsi nos réunions de travail pour
cette fête se passe dans une ambiance très conviviale.

•

Le samedi soir 12 mai vers 20h Nauticat organisera un repas sur réservation, les
membres de la Fraternelle et du CVO carpe qui désirent venir seront les biens
venus.
Sophie Durand sera invitée d’honneur.

Travaux et activités
Mise en place de 2 bancs.
Poursuite du traçage du parking.
Remise en peinture de la terrasse.
Entretien des espaces verts.
Etude pour la mise en place d’une serrure à carte magnétique.
Compétitions sportives
Sur le plan d’eau du Mirgenbach
Le Challenge GPS est reconduit
La compétition LD aura lieu le 12 et 13 mai

A l’extérieur
Le Défi Wind le 17-18-19-20 mai 2012
BUDGET PREVISIONNEL 2012

Le budget prévisionnel présenté par Georges Zeyen est validé à l’unanimité.
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SUBVENTIONS 2012 .
Nous comptons beaucoup sur la subvention de la mairie de Cattenom afin de réaliser
nos projets 2012.
SAISON DU NET
Présenté par Xavier Collin.

La Parole aux officiels
Le président passe la parole à ;
M. BAUR, Vice-président chargé aux Sports et loisirs de la CCCE
M. SCHIBI, Maire de Cattenom
M. Didier Wallerich, Président du CDV 57
Mme Sophie DURAND, chargée de la communication au CNPE de Cattenom
M. De Cet, vice-président de la Fraternelle
M. Bailly, président de GVO Carpes

Clôture de l’Assemblée Générale
Le président invite toutes les personnes présentes au traditionnel verre de l’amitié qui
clôture l’Assemblée Générale à 22h00.

D. PUNTIL
Président

P. TEMPE
Secrétaire

Annexes
-

Composition du Comité
Rapport financier 2011
Budget provisionnel 2012
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Résultat : -134,79 €

- Cotisations : 5.354,00 €
- Divers : 328,89 €

- Subventions/aides : 2.748,00 €

Recettes : 8.430,89 €

- Entretiens, matériels : 2.227,03 €
- Divers : 747,29 €

- Licences, animations, aides aux coureurs : 5.591,36 €

Charges : 8.565,68 €

(1/2)

Rapport financier 2011

C.N.P.E : lots pour les compétitions

TOTAL : 2.748,00 €

C.C.C.E. :
n.a.
- Commune de Cattenom : 2.000 €
- Subvention départementale : 748 €
- Ligue Lorraine de Voile :
n.a.

Subventions et aides

2/2

Rapport financier 2011

Résultat : 0,00 €

- Cotisations : 5.500,00 €
- Manifestations : 1.800,00 €
- Divers :
10,00 €

- Subventions/aides : 3.000,00 €

Recettes : 10.310,00 €

- Entretiens, matériels : 3.500,00 €
- Divers : 920,00 €

- Licences, animations, aides aux coureurs : 5.890,00 €

Charges : 10.310,00 €

Budget prévisionnel 2012

