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Vendredi 8 février 2013 

 

ASSEMBLE GENERAL 2012 

 
 

 
A 20h30, l’Assemblée générale est déclarée ouverte par Daniel Puntil, président 
de l’association. 
 
Présents :  21 
Procurations :  1 

 

Ouverture de l’Assemblée générale 2012         
 

Le président remercie tous les participants et particulièrement : 
 
M. Gabriel DE-CET Vice- Président de la Fraternelle 
M. Bailly Président du GVO Carpe de Moselle. 
 
L'équipe de compétition (NET) : MM. J.F. LEROY, R. LEROY et X. COLLIN 
Les membres du Comité. 
Les adhérents de l’association présents. 
 
A noter de l'absence de Mme Sophie DURAND, chargée de la communication 
au CNPE de Cattenom, qui s'est excusé (malade) et de Jean-François COUR, 
bloqué sur Paris 

 

Approbation du CR de l’AG 2011 du 3 FEVRIER 2012   
 

Le CR de l’AG 2011 est adopté à l’unanimité. 
 

RAPPORT MORAL 
 

Cotisations. 
Une légère baisse des licences pour 2012 est constatée : 96  licenciés contre 
101 pour 2011. Cela s’explique par quelques de personnes qui n'ont pas repris 
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leur licence, soit par oubli, soit par refus, tout en continuant à naviguer. La perte 
pour l’association est de 120€ 
 
Malgré l’augmentation de la licence de 1.5€ par la Fédération Française de 
Voile, la cotisation 2013 reste inchangée soit 72€ pour la cotisation de base. 
 
Le partenariat EDF et NAUTICAT s’est renforcé au fil des années grâce à 
l’excellent travail de Madame Sophie Durand, chargée de la communication au 
CNPE de Cattenom. Au nom du Comité, ainsi que des membres de 
l’association, nous tenons à la remercier vivement de toutes les formes d’aide 
qu’elle nous a apporté au sein de notre club. C’est une personne de grande 
valeur. 
 
Nauticat est le 3ème Club en nombre de licenciés au sein de la Ligue lorraine de 
voile, derrière le CYVM (Olgy) avec 193 membres et la SNBM (Guénange) avec 
149 membres. 
 
Avec 12 journées de vent recensées, seul 2007 et 2011 avaient fait mieux (avec 
15 et 14 journées) depuis 2003.  
 
Pêche 
La cohabitation avec les pêcheurs se passe de mieux en mieux. La compétition 
du GVO-Carpes, du 13 au 15 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. 

 
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 encore remerciés d’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.  

 

RAPPORT D’ACTIVITES  2012    
 

NAUTICAT  20 ans déjà 
 
Printemps 85 : une bande de passionnés découvre les eaux calmes du 
Mirgenbach, un des seuls plan d’eau propice à la pratique de la planche à 
voile, du funboard dans notre région. 
 
Eté 1992 : sous l’impulsion de Michel Thomas, de Pascal Roy et de 
quelques autres, l’idée de créer une association prend forme. Son but : 
préserver  la pratique de notre sport favori sur le Mirgenbach (déjà la 
crainte des pêcheurs) 
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28 septembre 1992 : Nauticat voit donc le jour  avec son premier 
président Pascal Roy. 
 
25 mai  1996 : inauguration de l’Espace Nauticat, sous la bénédiction des 
autorités locales et régionales (Sous-Préfet, Conseiller Général, Président 
du District de Cattenom, Maires et élus, membres de Nauticat en grand 
nombre). 
 
Septembre 1997 : Pascal Roy fondateur de Nauticat nous quitte pour le 
ciel bleu de Normandie.  
 
Septembre 1997 : Patrice Brunet devient notre nouveau président. 
 
Décembre 2003 : Patrice Brunet  nous quitte pour se consacrer à d’autres 
activités, en particulier l’organisation de tournoi au Tennis Club de 
Cattenom.  
 
Décembre 2003 : Daniel Puntil élu président par le comité. 
 
Afin de fêter ses 20 ans le comité a invité tous les anciens présidents et 
membres du club à un repas très convivial qui s’est déroulé le samedi 12 
mai. 
La bonne qualité du repas ainsi que l’excellente ambiance à fait le bonheur 
de tous les convives. 
 
Fête de la Nature du 13 mai   
Après une année de préparation et de nombreuses réunions de travail 
avec : 
 
le CNPE, la Fraternelle, le GVO Carpe, Pedon Environnements et 
NAUTICAT, 

 
  la journée du 13 mai a été une réussite complète pour cette Fête de la 

Nature. Plus de 1000 visiteurs sous  un soleil radieux nous ont fait le grand 
plaisir de venir participer à toutes les activités que nous leur avons 
proposées. 

 
- Concours  internationale de pêche organisé par la Fraternelle. 
- Démonstration de pêche à la carpe organisé GVO Carpe. 
- Compétions de planche à voile 12 et 13 mai  encadré par Xavier 

Collin.  
- Compétitions de petits voiliers du type Optimists du club de voile 

SNBM de Guénange président Didier Wallerich qui est remercié 
également  pour sa participation. 

 
Ainsi que d’autre animations tel que : 
- Exposition de matériel de pêche et de voile 
- Rallye pédestre en famille autour du lac. 
- Salon des produits du terroir. 
- Exposition Florale. 
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- Parcours environnement en calèche. 
- Découverte des oiseaux avec le LPO. 
 
Une restauration importante mis à disposition du public fut très vite 
débordée à l’heure de pointe, une bonne 1/2h d’attente était nécessaire, 
mais tout le monde a pu se restaurer dans la bonne humeur. 
 
Une aide de 500€ du CNPE a été attribuée à chaque association 
organisatrice afin de couvrir ses frais, qui est remercié pour cette 
participation. 
 
Cette grande réussite est bien sur le résultat de la participation et 
l’investissement des associations :  

 La Fraternelle 
 Le GVO Carpe 
 Pedon Environnements    
 NAUTICAT 

 
Mais c’est surtout grâce à Sophie Durand, chargée de Communication au 
CNPE, que cet évènement a été une grande réussite. Et sans oublier Léa 
Marandel, son assistante, qui n’a pas non plus ménagé sa peine. 
 
Tous les remerciements du Président et ceux du Comité, mais aussi de 
tous les membres, à Sophie Durand qui, ces dernières années, n’a pas 
ménagé son temps pour être à l’écoute de Nauticat (mais aussi des autres 
associations) et n’a eu de cesse d’apporter des soutiens techniques et 
financiers. C’est une personne pour qui le Président à un très grand 
respect et admiration, heureux d’avoir croisé son chemin et travaillé à ses 
côtés. Elle n’a malheureusement pas pu être ce soir présente mais les 
pensées sont pour elles. 

 

 Travaux et entretien du spot                       
     
 Tonte des espaces verts et débroussaillage de la butte   
 Élagage près du portail 
 Ramassage habituelle des ordures par les membres du comité  
 

Participation aux Estivales de Cattenom                                 
 
Nauticat a participé aux Estivales de Cattenom en installant un stand ainsi 
qu’un simulateur de planche à voile mais malheureusement une météo 
exécrable à gâcher cette journée et les visiteurs furent peu nombreux. 

 
Participation de Nauticat au défilé de St Nicolas à Cattenom.   
 
Philippe Georges Jean-Léon Bernard et Daniel ont participé au défilé de 
Saint Nicolas. 
 
Don au Téléthon 
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Nauticat a fait un don de 100€ pour le Téléthon 
 

Trophées de l’engagement 2012 
 

Vincent Adam notre parrain et membres du comité a permis par sa 
présence à EDF de participer à ce trophée de l’engagement 2012 et ainsi 
mettre en valeur le travail de NAUTICAT. 
Grâce à un dossier solide et bien soutenu par Madame Sophie Durand, 
notre club a été récompensé. 
Un chèque de 1500€ lui a été versé, lors de la cérémonie des vœux du 
CNPE courant janvier 2013. 
Le Président remercie le CNPE ainsi que l’aide apportée par Madame 
Sophie Durand. 

 
   Rapport météo        

 
Il est détaillé par Georges Zeyen :  
 
Evolution des licences et cotisations      
 
97 adhérents dont 96 licenciés (1 licencié ailleurs) 
 
Baisse de 4 licences, dues 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. 
 
Répartition géographique : 60 % en provenance de France (jusqu'à Forbach) et 
40 % de pays limitrophes, avec une majorité de Luxembourgeois 
 
Pour 2013, déjà 32 licences à ce jour 
 
Par ailleurs, une effort est fait pour accueillir plus de féminines parmi nous, mais 
encore trop peu nombreuses. 
 

Résultats sportifs 2012  
 
- Championnat d’Europe de Vitesse ISWC : 2ème David Garrel 
- Classement national « Longue distance » : 7ème Xavier Collin 
- Challenge GPS Nauticat 2012 : 1er Xavier Collin 
 
Un petit aparté pour présenter l’OVNI qui est récemment apparu sur le plan 
d’eau, piloté par Franz et qui présente également une démo de l’application 
Iphone qu’il a développé 
 

 
RAPPORT FINANCIER    

 

Présenté par Georges Zeyen. 
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 Charges :  10 690,00  €

  
 

  

 Licences, animations, aide aux coureurs :  7 573,53  €

 Entretien, matériels :  2 769,35  €

 Divers :  347,12  €

  
 

  

 Recettes :  10 827,70  €

  
 

  

 Subventions/aides :  3 956,50  €

 Cotisations :  6 002,00  €

 Divers :  869,20  €

  
 

  

 Résultat (+ bénéfice, - perte) :  137,70  €

      
 

 Subventions
 

  

 Subvention Commune de Cattenom :  2 000,00  €

 Subvention départementale :  661,50  €

 Ligue de Lorraine (aide aux licences) :  795,00  €

 Aide CNPE :  500,00  €

  
 

  

 Total :  3 956,50  €

  
 

  
 

Les réviseurs aux comptes SANTINI Ricardo et LANDRESSE Gaston donnent 
leur quitus pour les comptes de l’exercice 2012.  

 
Les comptes de l’exercice 2012 sont approuvés à l’unanimité. 

 
Le président félicite le trésorier. 

 
Election des réviseurs aux comptes 
 

Les actuels réviseurs aux comptes se représentent seule et sont alors réélus à 
l’unanimité des membres présents. 

 
Renouvellement du tiers sortant 
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Conformément aux Statuts, le Comité est renouvelé chaque année par tiers. 
Cette année, ce sont 3 postes qui seront à pourvoir : Yves Conan, Jean-Léon 
Hartenstein, Serge Martin et 3 postes toujours vacants 
 
Les 3 membres sortant se représentent, ainsi que Josiane Vilain et Alain 
Magueur. 

 
A l'unanimité des membres présents, tous les candidats sont élus. 

 
Après discussion entre les membres du Comité, le bureau est composé 
comme suit : 

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

 
PROJETS 2013  
 
- Débroussaillage de la bute  
- Remise en peinture de la terrasse 
- Achat de 2 nouveaux bancs et mise en place 
- Mise en place d’un anémomètre, il sera installé sur la terrasse. 
- Etude pour un conteneur de stockage destiné aux membres 
- Achat d’un Sup Paddle  
- Participation aux Estivales 2013 
- Participation à la fête de Sentzich 
- Participation au défilé de St Nicolas  

  
BUDGET PREVISIONNEL 2013  ) 

 

Le budget prévisionnel présenté par Georges Zeyen et est validé à l’unanimité.  

 Charges  10 310,00  €

 Licences, animations, aide aux coureurs  6 850,00  €

 Entretien, matériels  3 100,00  €

 Divers  360,00  €

 Recettes  10 310,00  €

 Subventions/aides  4 000,00  €

 Cotisations  6 000,00  €

 Manifestations  300,00  €

 Divers  10,00  €
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SUBVENTIONS 2013 . 
   

Le Comité compte beaucoup sur la subvention de la mairie de Cattenom afin 
de réaliser ses  projets 2013. 

 

COMPETITIONS SPORTIVES / La saison du NET 
 

Présenté par Xavier Collin 
 
Sur le plan d’eau du Mirgenbach 
 

Le Challenge GPS est reconduit 
 

La compétition LD  aura lieu le 8 et 9 juin. 
 
A l’extérieur 
 

Le programme est détaillé par Xavier Collin. 
 
Longues Distances : 
 
- Défi Wind 9-12 mai  
- Carnac 22-23 juin  
_ La tranche 6-7 juillet 
- Tour duf  fin juillet  
- Almanarre novembre 
  
Championnat de France AFF : 
 
Seulement 2 étapes possibles 
 
Formula Windsurfing : 
 
Etape du championnat d’Europe à Biscarosse 

 
CLOTURE DE l’A.G.  

 

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

 
D. PUNTIL       P. TEMPE 
Président       Secrétaire 
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Composition du Comité 

élu à l’AG du 8 février 2013 

 
Président : Daniel PUNTIL 

  Né le 01/02/51 à 57330 Hettange-Grande / Français 

  Domicilié 1, rue d’Escherange à 57100 THIONVILLE  

  Retraité 
 

Trésorier Georges ZEYEN 

Né le 13/05/62 à Verviers (Belgique) / Belge 

Domicilié 4, rue J.N. Sevenig L-5620 Mondorf les Bains 

 Expert-comptable 
 

Secrétaire Philippe TEMPE 

Né le 22/05/57 à 67000 Strasbourg / Français 

 Domicilié 24, Grand’rue Dodenom 57330 Roussy le Village 

  Logisticien 
 

Assesseurs  
 
  Vincent ADAM 

Né le 29/10/84 à 59 Dunkerque / Français 

Domicilié 13, rue du Castel à 57480 Sierck les Bains 
 

Yves CONAN 

  Né le 22/12/67 à 78 Melan 

  152, rue de Noertzange L-3861 Schifflange 
 

Mike DILLMANN 

Né le 01/08/70 / Français 

Domicilié 2, rue Charpack 57300 Hagondange 
 

Jean-Léon HARTENSTEIN 

Né le 03/06/49 / Français 

Domicilié 26, rue Berthe aux grands pieds 57100 Thionville 
 

Alain MAGUEUR 

Né le 02/10 :69 / Français 

Domicilié 1, impasse des Cygnes 57570 Cattenom 
 

Serge MARTIN 

 Né le 06/04/65 à 75006 Paris / Français 

 Domicilié à 57530 Les Etangs 
 

Bernard VELLE 

Né le 19.02.1952 à 57360 Amnéville / Français 

Domicilié 2, rue Charlemagne 57310 Bertrange 
 

Josiane VILLAIN 

Née le 30/05/59 / Belge 
Domiciliée 4, rue de Paris à  57570 Mondorff 


