
 
Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

du 26 janvier 2012 
 

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2010 / 2011 
 
13/01/10 : 6 * 10/03/10 : 5 * 27/04/2010 : 6 *01/09/2010 : 5 * 13/01/2011 : 7 * 14/03/11 : 7 * 
19/05/2011 : 7 * 6/09/2011 : 9 * 17/11/2011 : 6 
 
7 présents : Daniel, Georges, Léon, Philippe, Serge, Vincent, Yves 
 
La réunion s'est tenue chez Daniel, dès 18.30, avec galettes des rois accompagnée de bulles, le tout 
préparé par Daniel. 
 
Points abordés lors de la réunion 
 
AG du 3 février 2012 
Daniel va se charger de l’approvisionnement sur une base charcuterie, pain et vin rouge de Moselle, 
avec les compléments (chips, boissons non alcoolisées, …). 
 
12 et 13 mai 2012 
EDF reste une manifestation d’envergure, côté centrale, donc le spot Nauticat sera délocalisé le samedi 
12/5 et le dimanche 13/5. Le spot actuel fermé avec chaîne et cadenas pour le WE. 
En support d’EDF : grand écran TV (photos et vidéos), panneaux d’affichage et du simulateur de 
planche de Daniel. 
Deux chapiteaux de 25*10 m sont prévus par EDF, de même que des toilettes, la croix rouge, ballade 
en calèche, ouverture des fortins Maginot, marché aux fleurs, … 
Invitation des anciens présidents Nauticat (Patrice, Michel, Pascal, voire d’autres anciens membres du 
Comité (Christophe, …), des représentants de Madine, pas de réponse à ce jour. 
Pour le samedi, la manifestation (LD, grillades, souper le soir type buffet) sera également côté 
centrale. 
Le Net a confirmé sa présence, on attend les autres confirmations 
 
Points en suspens 
 
Appui Nauticat à ses compétiteurs : 
Une subvention de 50 € à chacun des trois participants au Défiwind (en plus de ceux du NET) est 
validée. 
Le NET, vu son bon classement et sa bonne communication des résultats, va recevoir 400 € en 2011, 
suivis de maximum 300 € en 2012 suivant l’état de nos ressources. 
 
Spot 
Rajouter 2 bancs sur la pelouse. Fixer quelques rondins de bois pour délimiter les emplacements de 
parking.Il est prévu de remettre l’anémomètre en état, avec idéalement l’affichage au clubhouse. 
 
Prochaine réunion du Comité : 
 

A déterminer 
 
Rédacteur: Philippe/Georges 
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