
 

 

 

 

 

 
 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

du 30 avril 2013 
 

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2012 / 2013 
 

26/01/2012 : 7 * 29/03/2012 : 9 * 27/09/2012 : 7 * 14/12/2012 : 10 * 28/01/13 : 8 

 

8 présents : Alain, Daniel, Georges, Jean-Léon, Josiane, Mike, Philippe, Serge. 
 

La réunion s'est tenue chez sur le spot, dès 19.00 avec grillades. 

 

Points abordés lors de la réunion 
 

GPS club 

L’ancien GPS accidentellement HS est remplacé par un tout neuf. 

Philippe digère le mode d’emploi puis le remet à Josiane avec explications qui le proposera sur le spot 

afin qu’un maximum de traces parvienne à Xavier 
 

Courrier 

Remplacer l'adresse de Daniel par celle de Mike pour le 1/9/13. 
 

Subvention 

Estimant que nos 4500 € en réserve financière sont trop élevés, la mairie a réduit notre subvention de 

moitié et nous n’aurons que 1 000 €. 

650 € vont être reçus en tant que subvention départementale. 
 

Estivales2Cattenom du 1/2 juin 

Aide pour la circulation samedi 1/6 dès 19h : Philippe, Josiane, Daniel, Alain (+ ? Serge, Mike, …). 

Simulateur dimanche 2/6 : Philippe, Josiane 
 

Régate du 8/9 juin 

Ce sera une régate de classe 5, briefing sur site samedi dès 11 h. 

Xavier est maître d’œuvre pour l’organisation, le club lui alloue 100 € de dédommagement. 

Pour la logistique, on fera le point 5 jours avant afin de s’adapter à la météo (annulation de la régate si 

pas de vent). 

Repas samedi soir avec le traiteur du 13/5/12 (formule vers 10 €), musique assurée par Daniel 
 

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. 

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 

Fait normalement la semaine 20 de 2013. 

 

Prochaine réunion du Comité : 

 

A déterminer 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 


