Compte rendu de la réunion Comité Nauticat
du 29 mars 2012
Historique du nombre des présences et dates de réunion 2010 / 2011 / 2012
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 * 26/01/2012 : 7
9 présents : Bernard, Daniel, Georges, Jean-Léon, Mike, Philippe, Serge, Vincent, Yves
La réunion s'est tenue chez Daniel, dès 18.30, avec sandwich et toasts, le tout préparé par Daniel.
Points abordés lors de la réunion
Solde subvention Net 2011
Un versement de 300 € est approuvé à l’unanimité moins une abstention.
12 et 13 mai 2012
6 membres du comité confirment leur présence sur le WE.
Samedi : rendez-vous dès 9 h sur site
- LD => 2 pour le starter (Martine Antoine et Xavier Collin), un sur le canot à relayer, inscription
10 € incluant un sandwich et 1 boisson
- Repas midi : grillades
- Repas soir : menu coquelet à 10 € à verser 2 semaines avant (date diffusée), Nauticat validera en
interne les derniers inscrits le lundi qui précède. Cubi de vin et bouteilles avec gobelets
permettront 2 boissons offertes par Nauticat aux présents. Sono en fond musical.
Dimanche : rendez-vous dès 8 h sur site
- LD suite samedi + LD optimistes
- Paddle_up, simulateur (=paille en sécurité chute), Ewindsurf, projection TV, stand
Nauticat/SCBM/ligue
Arbitres : repas offerts à midi
Tee shirts Decatlon (+ 2 autres fabricants) sollicités par Serge pour identifier les compétiteurs en lieu
de dossards
Panier cadeau pour les anciens présidents Nauticat (3 ?) invités site.
3 juin 2012 – estivales 2 Cattenom
Une session initiation planche /animation au bord du plus grand étang de Cattenom avec grillades est
annoncée par Daniel et approuvée.
Points en suspens
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

