
 

 

 

 
 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

le 21 octobre 2016 et de la session complémentaire le 28/10/16 
 

 

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2015 

 

13/05/15 : 6 * 07/11/15 : 6 

 

7 membres du comité sur 8 au total dont 4 présents le 21/10/16 : Bernard, Georges, Jean-Léon, 

Philippe et 4 présents le 28/10/16 : Alain, Didier, Mike, Georges. 

 

La réunion du 21 s’est tenue au Garibaldi à Hettange-grande. Celle du 28/10 a été décidée ensuite et 

s’est tenue au Dolce Vita à Mondorf-les-bains afin de permettre aux absents de celle du 21/10 de 

prendre position. Les frais de repas ont été pris en charge par Nauticat. 

 

Points abordés lors des 2 réunions 

 

Saint Nicolas de Cattenom 

Le jeu de tir à l'arc à flèches à ventouse a bien marché aussi bien à la St Nicolas de Cattenom début 

décembre qu’à la fête de la centrale en mai. 

Il sera réutilisé à la St Nicolas de Cattenom le dimanche 4 décembre 2016. On rachètera juste quelques 

ce qui a eu du succès en lot : Chokotoff, mandarines, noix. Rendez-vous sur place le dimanche 4 

décembre à 12h30 (même endroit que l’an dernier, près du casino, on sera dans une grande tente 

commune), pensez à signaler votre présence. Prévus : Georges, Philippe, …. 

 

AG Nauticat le vendredi 3 février 2017 

Elle se fera au local près du club de tennis, avec une restauration inspirée du mode « AG Madine », à 

savoir : buffet charcuterie + boissons+ sucrés via Arnaud Bailly. 

 

AGs Vœux du maire, CCCE, EDF, Fraternelle, carpistes, … 

Alain et Bernard sont volontaires pour représenter Nauticat aux vœux du maire, Bernard aux vœux 

EDF. Les invitations arrivent parfois nominatives, généralement chez Georges ou Philippe, ceux qui 

souhaitent y représenter Nauticat peuvent encore se manifester, ils seront avisés des dates et des places 

disponibles dès que les invitations nous parviendront. 

 

Kayak pour encadrer l’initiation 

Il a été validé de donner une suite favorable à la proposition d’Alain d’acquérir un kayak pour 

encadrer l’initiation. Georges et Philippe vont se charger du dossier de demande de subvention. Prix 

d’achat vers 450 €. 

 

Plancher en bois de la terrasse sur le spot 

Le plancher actuel est au bout, une planche a déjà cédé cet été et d’autres vont le faire d’ici peu. Un 

devis pour fourniture de bois va être obtenu par Bernard pour une remise en état l’an prochain, si 

possible subventionné pour la fourniture de bois. On a 2 devis, un de 776 € et un autre de  1 006 €. 

 

Challenge GPS / compétiteurs 

On constate que nos membres sont avant tout motivés par une activité de loisir, les subventions que 

l’on touche le sont pour l’entretien du site et la pratique de l’activité, pas pour nos résultats en 



 

compétition, sauf pour celles que l’on introduit expressément pour nos compétiteurs et qui leur sont 

intégralement reversées. 

Notre principale subvention de Cattenom est en baisse de 25 % en 2016, de sorte que notre excédent 

disponible fin 2016 pour des investissements est plafonné à 1 000 €. 

Il est indéniable qu’il est plaisant à l’AG de faire part des résultats de nos compétiteurs, d’être bien 

classé, … mais on constate que nos dépenses annuelles (en équilibre avec nos recettes) sont inférieures 

à 10 000 € dont la moitié est constituée de paiements à la FFV et si l’on ajoute les amortissements et 

l’assurance, il reste un peu moins de 25 % pour des autres charges. 

Le comité constate que la constitution d’une équipe sportive n’accorde concrètement ni un apport 

supplémentaire direct, ni une notoriété permettant un retour financier indirect à Nauticat. 

 

On a reçu un devis de 3 850 € pour aider un jeune qui envisagerait d’adhérer à Nauticat si on le 

soutien. Le comité ne souhaite pas prendre de tels engagements vis à vis de quelqu’un qui n’est pas 

encore membre de Nauticat, que l’on ne connaît pas, dont on ne sait pas avec quelle fréquence on le 

verra sur site, … et surtout Nauticat ne dispose pas d’une telle somme pour un investissement en 

matériel. 

De même, nos disponibilités pour un investissement en matériel planche à voile en 2017 ayant été 

estimées à maximum 1 000 €, la demande de Xavier d’acquisition de matériel pour Thelvyn pour un 

montant de  1280 € ne peut être validée. 

 

Piou-piou 

Après 2 semaines de bon fonctionnement chez Philippe, il a été installé il y a peu sur le spot avec 

l’aide principalement de Didier et de son échafaudage, ainsi que de Ricardo. Un faux contact est 

apparu ensuite. Philippe, Bernard et Ricardo viennent de le démonter pour un retour au fabriquant. 

 

Points en suspens 

 

Spot 

Réfection de la terrasse sur le spot 

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

ensuite les remettre en place le lundi soir. 

 

Contrôle des adhésions 

Un dossier de rénovation de la serrure du portail via l’installation d’un système à badge ou à carte 

magnétique est en cours, le dossier est principalement suivi par Philippe et on est en discussion avec la 

centrale pour une aide de leur part financière comme logistique. 

 

Prochaine réunion du Comité : 

 

A déterminer 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 


