
 

 

 

 
 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

du 24 janvier 2014 
 

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2013 / 2014 

 

8/01/13 : 8 * 30/04/13 : 8 * 27/08/13 : 9 * 19/12/13 : 9 

 

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

1 Invité entrant : Didier Blavier 

1 excusée : Josiane 

 

La réunion s'est tenue à la pizzeria le Garibaldi à Hettange-Grande à 19h30. L’invitation était sur 

base de la pizza ou du plat de pâtes et le beaujolais, la bière ou l’eau pris en charge par Nauticat, base 

qui a été respectée. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

AG du 7/2/14 

Bernard, Philippe, Daniel et Georges arriveront vers 18h00 pour préparer la salle, les autres pour 

20h00. 

Comme nouveaux entrants au comité, une seule demande a été reçue (en plus de Didier). 

Le vote du président par le nouveau comité se fera par bulletin papier via le formulaire présenté par 

Philippe, dépouillé par le secrétaire. 

Mike organisera son tirage de lots en 3 sessions de 3 lots via les tickets de Philippe. 

Daniel s’occupe des boissons et victuailles sur la même base que l’an dernier : crémant, bière, 

quelques boissons non alcoolisées, pain surprise et fournitures du Cora (salé + sucré). 

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

maximum par exposé. 

 

Départ de Daniel 

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

Comme remplaçants potentiels à ce jour, seuls Georges ou Josiane seraient disposés à se présenter. 

Dans les tâches présidentielles, il y a principalement : 

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

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

- présenter l’AG Nauticat 

 

Liquidités du club 

Suite aux dépenses durant 2013 (JP122, anémomètre, matériel de stockage, 2 restos, subvention 

coureurs, …) et aux baisses de subventions, nos liquidités sont à nouveau avec un fond de roulement 

précaire que l’on situe dès que l’on passe sous les 2 000€ en comptes financiers, et ce afin de faire face 

aux prélèvements automatiques FFV et aux petites dépenses. 

Il conviendra donc d’être vigilants en 2014. 

 

Journées "Découverte planche à voile" 

Josiane n’a pas transmis de photos ni d’article à Philippe de ses sessions découverte planche à voile en 

2013. 



 

Une présentation aurait été préparée par une connaissance de Josiane pour l’AG, mais rien n’a été 

présenté. 

Il a été souligné que : 

- nous n’avons pas le contexte nous permettant de mentionner de l’initiation sur site : pas de 

moniteurs, de toilettes, tous les pratiquants doivent être membres de Nauticat à la fois de par notre 

convention avec la centrale, nos statuts et notre règlement intérieur, … ce qui nous impose d’être 

excessivement vigilants et prudents sur le sujet 

- le bureau doit impérativement être avisé une semaine au préalable de toute planification de session 

découverte planche à voile sur site 

- cette journée découverte doit être mentionnée sur le forum Nauticat au plus tard 3 jours à l’avance 

 

Polo 

Le projet est en phase finale, on devrait pouvoir faire une photo du comité en polo le 7/2/14 durant 

l’AG. 

 

Projets 2014 

Réfection de la terrasse sur le spot et une commande de tee-shirt sur prépaiement des candidats. 

Changement de code et pose du panneau sur le portail le 8/2/14 vers 11h00 : Daniel, Didier, Georges 

(si disponible). 

 

JP130l et JP122 

La JP122 est neuve, son prix plein est de 1500 €, elle est réservée à des membres de l’association 

confirmés et naviguant en présence d’un membre du comité qui vérifiera son état neuf à sa restitution. 

Elle ne peut quitter le spot sauf accord au moins du bureau. 

La JP130l a déjà été réparée 2 fois à nos frais en matériaux comme en main d’oeuvre, elle peut être 

mise à disposition d’un membre pour naviguer exclusivement sur le spot, et ce pendant une durée à 

déterminer au cas par cas. 

 

Points en suspens 

 

GVO Carpe 

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

 

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. Le montage sera effectué par Daniel avant l'AG. 

 

Prochaine réunion du Comité : 

 

A déterminer 

 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 


