
 

 
 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

du 28 janvier 2013 
 

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2010 / 2011 / 2012 

 

13/01/2011 : 7 * 14/03/11 : 7 * 19/05/2011 : 7 * 6/09/2011 : 9 * 17/11/2011 : 6 * 26/01/2012 : 7 * 

29/03/2012 : 9 * 27/09/2012 : 7 * 14/12/2012 : 10 

 

8 présents : Bernard, Daniel, Georges, Jean-Léon, Mike, Philippe, Vincent, Yves. 

 

La réunion s'est tenue chez Vincent, dès 19.00, qui est encore remercié pour les croquemonsieurs 

« maison », accompagnés d’agréables breuvages. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

AG du 8/02/2013 

Bouée CNPE amenée par Daniel et à ramener par Philippe 

Crémant, bière, coca, pain surprise et miniatures en pâtisseries apportés par Daniel 

Projecteur et PC, Philippe 

Les 4 préparateurs de la salle (Philippe, Daniel ; Georges et Bernard arrivent à 18h00 pour préparer la 

salle 

 

Subvention Nauticat à ses compétiteurs 

Pour sa participation au défi2012, vu l’envoi tardif des photos, articles, il a été approuvé de limiter la 

contribution concernant Franz à une adhésion Nauticat 2013 à 45 € au lieu de 72 €. 

 

Siège social 

Actuellement, toujours officiellement chez Christophe Nantois, à déplacer chez Philippe via une AG 

extraordinaire dès que possible. 

 

Points en suspens 

Spot 

Rajouter 2 bancs sur la pelouse. 

Remettre l’anémomètre en état, avec idéalement l’affichage au clubhouse. 

Réparation du Zodiac 

Achat d’un stand up paddle approuvé. 

Planche F2 club 

Cette planche est endommagée, ne peut plus servir en l’état, Georges va la remettre en état cet 

hiver. 
Matériel en actuel bungalow comité 

L’actuel bungalow comité va héberger du matériel de base pour débutant, un harnais, … et le 

nouveau bungalow comité va être mis en service. 
Nettoyage / déboisage du spot 

Une session va être proposée sur un samedi de météo favorable (sols et temps sec avec température 

raisonnable). 

 

Prochaine réunion du Comité : 

A déterminer 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 


