
 

 

 
 

 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

du 27 août 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 * 30/04/13 : 8 

 

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

1 Invité entrant : Didier Blavière 

 

La réunion s'est tenue à l’Etoile d’Asie à Fameck à l’occasion du départ de Daniel. 

 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

GPS club 

Le maniement du GPS club n’est pas commode, Philippe le remet à Georges qui va faire les essais et 

le proposer aux membres. 

 

Départ de Daniel 

Daniel, bien que partant pour le sud fin août, continue d’assurer la présidence jusqu’au 7/02/14. 

Après, il faut un remplaçant. Des présents, seuls Georges ou Josiane n’ont pas répondu par un refus 

ferme. 

Dans les tâches présidentielles, il y a principalement : 

- 2 dossiers de demande de subvention (Conseil général et marie) 

- aller aux convocations (AG, vœux du maire, réunions, ….) 

- présenter l’AG Nauticat 

Le remboursement par Nauticat du prix du billet A/R en TGV permettant à Daniel d’être à l’AG 

Nauticat le 7/02/14 est validé par le comité, il l’acheter dès que possible au meilleur prix disponible 

(PS du rédacteur : Daniel a conservé le carnet de chèque Nauticat pour régler les frais en 

question, la carte VISA étant temporairement confiée à Philippe). 

 

Entretien du spot 

Le tracteur-tondeuse actuel a un souci récurrent au niveau du carburateur, on a validé de le revendre et 

de racheter celui de Daniel pour 500 €. Ne pas oublier de retirer les batteries pour l’hiver. 

Les poubelles sont à amener devant le portail le dimanche soir, elles sont vidées le lundi matin. Il faut 

ensuite les remettre en place lundi soir. 

 

Clôture autour du lac 

EDF a envisagé de clôturer le lac afin de pouvoir en interdire l’accès au besoin, mais il a été obtenu de 

ne poser qu’une barrière qui permettra, si besoin, d’en bloquer l’accès. 

 

Contrôle des adhésions 

Un panneau « Interdiction de naviguer aux non-adhérents Nauticat » va être rajouté sur le portail. 

Il a été suggéré, lors d’une journée ventée, d’engager pour la journée un vigile qui ferait le contrôle à 

la barrière, tout en disposant d’une liste à jour. 

 

Initiation planche à voile 

Josiane va s’en charger, avec les mêmes contraintes que pour les coureurs : faire parvenir à Philippe de 

quoi faire un article avec photo dans la semaine qui suit chaque séance d’initiation. 



 

Pour faciliter son action, elle est autorisée à laisser sa planche et son gréement dans l’ancien container 

comité. Cette autorisation sera reconsidérée périodiquement par le comité, principalement sur base des 

éléments reçus par Philippe concernant l’initiation. 

 

Polo 

Philippe va reprendre le projet de polo Nauticat afin que les personnes se rendant à des réunions et 

évènements soient plus identifiables. 

 

GVO carpe 

Pour 2013, ce sera de nouveau sur 4 jours du jeudi 9 mai au dimanche 13 mai (midi). 

 

Points en suspens 

Spot 

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

Réparation du Zodiac 

Achat d’un stand up paddle (ou de pagaies de stand up paddle). 
 

Prochaine réunion du Comité : 

A déterminer 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 


