
 

 

 
 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

du 19 décembre 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 * 

27/08/13 : 9 

 

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

1 Invité entrant : Didier Blavier 

 

La réunion s'est tenue au RESTAURANT GIGI L'AMOROSO à DUDELANGE à 20h30. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

AG du 7/2/14 

Daniel s’occupe des boissons et victuailles sur la même base que l’an dernier. 

Alain commentera les résultats du NET, Georges les comptes, Josiane l’initiation, … avec 10 minutes 

maximum par exposé. 

Mike a un budget de 100 € pour organiser une tombola 

 

Subvention NET 2013 

700 €. 

 

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 

 

Initiation planche à voile 

Philippe a redemandé photos et articles à Josiane car rien n’a été transmis, malgré un gentil rappel par 

email, avec demande de réponse dès le retour de cette dernière de Provence. Josiane a confirmé qu'elle 

déposerait les photos et article dans la boite à lettre de Philippe. 

 

Polo 

Daniel va reprendre le projet de polo Nauticat (sur base du dossier à lui transmettre par Philippe) afin 

que les personnes se rendant à des réunions et évènements soient plus identifiables 

 

GVO carpe 

Pour 2014, ce sera de nouveau sur 4 jours du jeudi 8 mai au dimanche 11 mai (midi). 

 



 

Points en suspens 

Spot 

Réparation du Zodiac 

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

Entretien du spot 

Le tracteur-tondeuse actuel est chez Didier (revente probable), on a racheté celui de Daniel pour 500 € 

et la batterie a été retirée par Philippe, pour hivernage.. 

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. 

 

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. Le panneau a été commandé par Georges et est stocké 

chez Philippe, en attente de montage. 

 

JP du club endommagée 

Georges a réparé la planche et l'a remise à un membre en prêt. 

 

Prochaine réunion du Comité : 

 

24/01/14 

 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 


