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Vendredi 14 octobre 2022 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 
 

 
A 20h00, l’Assemblée générale est déclarée ouverte par Georges Zeyen, président de 
l’association. 
 
Présents :  11 
Procurations :  0 
 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 

 
L’AG se tient en visioconférence et le Comité remercie la Ligue de Voile Grand-Est pour 
la mise à disposition de l’outil spécifique. Le président remercie tous les participants et 
invités, 
 
En particulier : 
 
- Arnaud Bailly, président de Family Carpe Aventure 57 

APPROBATION DU C.R. DE L’AG 2020 
Après prise de connaissance du compte-rendu par les membres (diffusé sur le site web 
Nauticat), celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

RAPPORT MORAL 
 
La saison a été marquée principalement par les restrictions suite à la pandémie Covid19. 
Par ailleurs, le plan d'eau a été fermé fin juillet jusque septembre, en raison du débit de 
la Moselle insuffisant. Néanmoins, le traitement contre les chenilles processionnaires, 
mis en place par la Mairie de Cattenom, a été très positif. 
 
Les licences sont en hausse : 80 licenciés (pour 63 en 2020 et 70 en 2019), dont 5 
féminines, 9 jeunes et 4 primo, ce qui est un très bon résultat, malgré l’épisode Covid et 
la fermeture du plan d’eau pendant 2 mois 
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Classement Club : 73ème Français et 2ème Grand Est 
 
La cohabitation avec les pêcheurs se passe toujours au mieux, grâce aux actions de la 
Fraternelle et d'Arnaud Bailly pour Family Carpe Aventure 57.  

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
 
La vie de l'association 
 
31 janvier : AG 
 
Fin mars : 1er confinement COVID 
 
Début juin : reprise des activités après le confinement mais les régates et la fête de 
Nauticat sont annulées.  
 
Fin juillet à fin septembre : fermeture du plan d'eau pour cause d'étiage de la Moselle 
 
Pendant toute la période de mai à Octobre, présence des chenilles processionnaires 
 

A noter également : 
 
Covid-19 : Nauticat a mis en place un Plan de prévention des risques et mis à disposition 
des membres des flacons de gel hydroalcoolique 
 
Prêt de planches : tout au long de l'année, Nauticat a continué sa politique de mise à 
disposition gratuite de flotteurs et gréements pour les membres ne bénéficiant pas 
d'équipement propre. 9 pratiquants en ont bénéficié, pour des périodes de 3 mois ou 
plus. 
 
Subvention départementale : acquisition d'un flotteur spécifique équipé d'un foil et 
équipé d'une Wing, avec financement en partie subventionné par le département, pour 
mise à disposition des membres qui voudraient tester cette discipline, avant d'investir 
dans leur matériel propre 
 
Achat d’un dispositif motorisé pour mettre le canot de sécurité à l’eau : Le dispositif 
est acheté, il a été modifié par Bernard Velle afin de pouvoir accrocher la remorque du 
bateau, reste à le tester en pratique 
 
Alain Magueur a eu son permis bateau financé en partenariat par le département et 
Nauticat vu qu’il s’est engagé à proposer des journées d’initiation sur site Nauticat 
 
Les dernières nouvelles seront mentionnées en page d’accueil du site web Nauticat et 
diffusées via l’envoi d’enews, afin que les membres puissent prendre connaissance des 
dernières informations disponibles, principalement pour ce qui est de l’accès au plan 
d’eau. 
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Remerciements 

 
 
- A la Ligue et au CDV 57 pour leur aide tout au long de l'année et en particulier 

financières  
 
FFV 
 
La FFVoile a décidé de mettre fin à l’obligation de certificat médical (et de 
questionnaire de santé) pour les majeurs ayant une pratique touristique, de loisir 
ou participant uniquement aux premiers niveaux de compétition (grade 5). 
 
Concrètement, seuls les licenciés majeurs qui participent (ou arbitrent) à des 
épreuves compétitives de grade W, 1, 2, 3 et 4 doivent désormais transmettre un 
certificat médical en accompagnement de leur Licence Club ou de leur Licence 
Temporaire. 
Il convient de préciser que cet assouplissement ne concerne pas les licenciés 
mineurs (la loi ne permettant pour le moment pas d’ajustement pour ce public) 
qui doivent toujours transmettre l’attestation du renseignement d’un 
questionnaire relatif à leur état de santé  

RAPPORT FINANCIER (voir annexe)  
 
Approbation de comptes  
 
Köni Blatt, assisté de Franz Neumann, a vérifié les comptes et donné son quitus. 
 
Les comptes de l’exercice 2021 sont approuvés à l’unanimité. Le président félicite le 
trésorier et remercie encore Köni Blatt pour la révision. 

 

ELECTION DES REVISEURS AUX COMPTES 
 
Aucun membre n'a posé sa candidature anticipativement. Köni Blatt postule donc à la 
fonction de réviseur aux comptes et est élu à l’unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 
 
Conformément aux Statuts, le Comité est renouvelé chaque année par tiers. (à noter que 
le Comité, suite à l'AG extraordinaire du 31.01.20 est passé de 12 à 9 membres).  
 
Cette année, ce sont 3 postes qui seront à remplacer : VELLE, SANTINI, 
HARTENSTEIN. Par ailleurs, 1 autre poste est vacant et toujours à pourvoir. 
 
Se présentent : VELLE, SANTINI, HARTENSTEIN, qui sont réélus à l’unanimité. 
 
A noter que Philippe Tempé, actuel secrétaire depuis la création de Nauticat (soit plus 
de 30 ans !), souhaite se désengager progressivement de ses tâches. Les candidatures 
sont toujours attendues. 
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Les 3 candidats sont élus. 
 

Election du Bureau 
 
Le bureau est reconduit, comme suit : 
 
- Georges Zeyen, président 
- Jean Noël Hartenstein ; trésorier 
- Philippe Tempé, secrétaire 

PROJETS 2022-2023 
 
Cotisation 2023 : suite aux faibles périodes possibles de pratique sur 2022, il est prévu de faire 
une réduction de : 
 

- 20 € sur la cotisation 2023 aux membres ayant pris la cotisation club avec la licence FFV 
de 80 € en 2022, qui n’auront alors qu’à verser 60 €. 
- 10 € sur la cotisation 2023 aux membres ayant pris la cotisation club sans la licence FFV 
de 45 € en 2022, qui n’auront alors qu’à verser 35 €.  

 
Débarrassage des flotteurs et voiles inutiles et optimisation du matériel 
Test d’un module de tractage pour le bateau « sécurité » 
Remplacement du tracteur tondeuse : le CNPE va nous faire 2 gros entretiens par an du spot, la 
marie de Cattenom ne peut pas prendre en charge l’entretien, mais propose de tenir compte de 
cette demande à intégrer dans la demande de subvention à faire début janvier 2023. Par ailleurs, 
la demande de subvention au département sera effectuée sur base du devis présenté au sein du 
Comité, pour u montant de +/- 3.500 EUR mais le choix définitif sera encore à valider au sein de 
ce même Comité 
Travaux de débroussaillage, en particulier de la butte, en faisant intervenir une société spécialisée 
suivant ce qui va être réalisé par les entretiens faits par le CNPE 
Mise en place de 2 tables avec bancs 
Installation d'une grille devant la fenêtre des vestiaires, pour éviter les intrusions.  
Test du système de motorisation pour la remorque de la "sécu"  
Acquisition d'une seconde aile pour le Wing Foil 
 
Dates à retenir : 
 

- Aucun calendrier n'est fixé, en raison des mesures liées au Covid et de la fermeture 
actuelle du plan d’eau, ce qui rend impossible la planification actuelle d’évènements. 

BUDGET PREVISIONNEL 2022  
 

Le budget prévisionnel présenté est validé à l’unanimité. 
 

RESULTATS SPORTIFS          
 
Le NET 
 
Xavier Collin présente les résultats du NET 

  



5 

 
Challenge GPS 
 
Le Challenge GPS est reconduit et le programme des régates est validé. 
 

LA PAROLE AUX INVITES 
 

Arnaud Bailly présente les différentes compétitions organisées par les pêcheurs (Enduro 
Carpes au printemps et Téléthon Carpes début décembre). Il signale également la 
possibilité de quelques week-ends de pêche sur le côté droit de l’Espace Nauticat, sans 
restriction de navigation. Néanmoins, il préviendra auparavant le Comité. 
Par ailleurs, il est demandé à Arnaud Bailly si une zone de navigation pourrait être 
obtenue lors de son concours de 3.5 jours début avril, en cas de météo favorable à la 
pratique de la planche à voile (notamment vent force 4 ou plus). Malheureusement, 
Arnaud Bailly confirme que c’est la seule compétition carpistes de l’année avec 
interdiction de navigation, avec une trentaine d’équipes, et qu’il est impossible de gérer 
les inévitables réclamations des participants au concours si des planchistes étaient sur 
l’eau durant l’épreuve. 
 
Sylvain Legay, membre de Nauticat et président d’AWM (Madine) présente les activités 
de son club et rappelle que les membres de Nauticat sont les bienvenus quand 
nécessaire. 

 

CLOTURE DE l’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le président clôture l’Assemblée Générale à 22h00. 
 
 
 
 
 

G. ZEYEN       P. TEMPÉ 
Président       Secrétaire   
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Composition du Comité 

élu à l’AG du 14 octobre 2022 
 
 
Président Georges ZEYEN 
 

Trésorier Jean-Léon HARTENSTEIN 
 

Secrétaire Philippe TEMPÉ 
 

 
Assesseurs 

Mike DILLMANN 
 

Alain MAGUEUR 
 

Franz NEUMANN 
 

Ricardo SANTINI 
 

Bernard VELLE 
 

 



NAUTICAT

2021 2020 2021 2020

Actif immobilisé Capitaux propres

Immobilisations corporelles Résultats reportés 7.046,82 6.770,03
Résultat de l'exercice 94,29 276,79

Planches et wingfoil 2.188,30 409,50 Subvention D'investissement 0,00 0,00
Container 10,00 10,00
Tracteur canot 948,00 0,00 Total capitaux propres 7.141,11 7.046,82
Site web 10,00 10,00
Autocollants 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges 0,00 0,00
Total actif immobilisé 3.156,30 429,50

Produits constatés d'avance 0,00 0,00
Actif circulant

Dettes 0,00 0,00
Comptes d'attente 0,00 0,00

Comptes financiers Comptes d'attente 300,00 300,00

Compte Courant 1.941,42 3.623,25
Compte sur Livret 2.286,24 3.271,35
Caisse 57,15 22,72

Total actif circulant 4.284,81 6.917,32

TOTAL PASSIF 7.441,11 7.346,82
TOTAL ACTIF 7.441,11 7.346,82

Approuvé le …………………………………

Le Trésorier

Le Président

ACTIF PASSIF



NAUTICAT

2021 2020 2021 2020

Achats Subventions d'exploitation

Achats de petit matériel 327,27 102,71 Subvention d'exploitation CCCE 0,00 0,00
Entretien des structures 1.366,39 411,89 Subventions Commune de Cattenom 1.500,00 1.000,00
Fournitures administratives 0,00 407,38 Subventions CNDS & district 0,00 0,00
Entretien espaces verts 480,00 0,00 Subvention départementale 1552,00 902,00

Subvention de la Ligue de Lorraine 437,00 342,00

Total achats 2.173,66 921,98 Aide EDF 0,00 226,09

Services extérieurs Total de subventions d'explotation 3.489,00 2.470,09  

Prestation externe 0,00 0,00
Primes d'assurances 485,00 485,00 Produits de gestion courante
Réunions

Cotisations 5.060,10 3.974,50

Total services extérieurs 485,00 485,00 Fête de la PAV, St Nicolas, location 0,00 0,00

Autres services extérieurs Total produits de gestion courrante 5.060,10 3.974,5 0 

Frais de postes et téléphone 216,79 130,93 Produits financiers
Services bancaires 75,00 75

Produits bancaires 14,89 16,95
Total autres services extérieurs 291,79 205,93 

Total produits financiers 14,89 16,95 
Impots 50,00 49,00 

Produits exeptionnels
Charges de gestion courante

Quote-Part Subv Investissement 0,00 0,00

Cotisations FFV 4.318,50 3.642,00 Produits résiduels 0,00 0,00

Aide aux coureurs 0,00 0,00 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00
Frais de mission 0,00 0,00
Fête des associations Total produits exceptionnels 0,00 0,00 
Animations diverses 0,00 0,00
Assemblée générale et autres manifestations 350,75 730,84

Total Charges de gestion courante 4.669,25 4.372,84 

Charges de personnel

Dotation aux amort. et provisions

Dotation aux amortissements 800,00 150,00
Dotation aux provisions

Total dot. amort., prov. et personnel 800,00 150,00 

TOTAL CHARGES AVANT RESULTAT 8.469,70 6.184,75 TOTAL PRODUITS AVANT RESULTAT 8.56 3,99 6.461,54 

Résultat (excédent) de l'exercice 94,29 276,79 Résul tat (déficit) de l'exercice 0,00 0,00 

TOTAL CHARGES 8.563,99 6.461,54 TOTAL PRODUITS 8.563, 99 6.461,54 

Approuvé le ……………………………………. Le Président Le Trésorier

CHARGES PRODUITS



NAUTICAT

Previsionnel 2022 2021 Previsionnel 2022 2021

Achats Subventions d'exploitation

Achats de petit matériel 800,00 327,27 Subvention d'exploitation CCCE 0,00 0,00
Entretien des structures 200,00 1.366,39 Subventions Commune de Cattenom 1.500,00 1.500,00
Fournitures administratives 150,00 0,00 Subventions CNDS & district 0,00
Entretien espaces verts 200,00 480,00 Subvention départementale 600,00 1.552,00

Subvention de la Ligue de Lorraine 300,00 437,00

Total achats 1.350,00 2.173,66 Aide EDF 300,00 0,00

Total de subventions d'explotation 2.700,00 3.489,00  

Services extérieurs
Produits de gestion courante

Prestation externe 0,00 0,00
Primes d'assurances 490,00 485,00 Cotisations 5.100,00 5.060,10
Réunions 0,00 0,00 Fête de la PAV, location 0,00 0,00

Total services extérieurs 490,00 485,00 
Total produits de gestion courrante 5.100,00 5.060,1 0 

Autres services extérieurs

Frais de postes et téléphone 250,00 216,79
Services bancaires 80,00 75,00

Total autres services extérieurs 330,00 291,79 Produits bancaires 20,00 14,89 

Impots 50,00 50,00 Produits exeptionnels
Quote-Part Subv Investissement 0,00 0,00

Charges de gestion courrante Produits résiduels 0,00
Autres produits exceptionnels 0,00

Cotisations FFV 4.300,00 4.318,50
Aide aux coureurs 0,00 0,00 Total produits exceptionnels 0,00 0,00 
Frais de mission 0,00 0,00
Fête des associations 0,00
Animations diverses 0,00 0,00
Assemblée générale et autres manifestations 500,00 350,75

Total Charges de gestion courante 4.800,00 4.669,25 

Charges de personnel 0,00

Dotation aux amort. et provisions

Dotation aux amortissements 800,00 800,00
Dotation aux provisions 0,00

Total dot. amort., prov. et personnel 800,00 800,00 

TOTAL CHARGES AVANT RESULTAT 7.820,00 8.469,70 TOTAL PRODUITS AVANT RESULTAT 7.82 0,00 8.563,99 

Résultat (excédent) de l'exercice 0,00 94,29 Résulta t (déficit) de l'exercice 0,00 0,00 

TOTAL CHARGES 7.820,00 8.563,99 TOTAL PRODUITS 7.820,00 8.563,99 

Approuvé le …………………………………….Le Président Le Trésorier

CHARGES PRODUITS
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