
 

 
 

 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

le 18 octobre 2019 
 

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2018 / 2019 

 

20/09/2019 : 4 (+3 excusés) * 27/10/18 : 5 (+2 excusés) 

 

6 membres du comité présents sur 7 au total (1 excusé) : Alain, Bernard, Jean-Léon, Georges, 

Mike, Philippe 

 

La réunion s’est tenue au restaurant le Bar Bac à Cattenom avec repas offert par Nauticat (trop froid et 

sombre pour la tenir sur le spot). 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

Ewindsurf 

A force de relance, on a eu la facture acquittée pour la demande de subvention. 

Telvyn arrête la planche et comme Ewindsurf n’arrive pas à obtenir la RRD subventionnée; Thierry 

nous propose à la place ses 2 seules occasions freerace, une JP 137 l et une Isonic 114 l. Ces 2 

flotteurs sont du haut de gamme, mais comme on va récupérer la RRD de Telvyn, que la JP 122 l a 

souffert lors d’un prêt, le club, afin de solder la commande Ewindsurf, va prendre les 2 flotteurs 

proposés. La JP 137 l sera mise à disposition à la journée par un membre du comité à tout membre qui 

souhaite l’essayer, pour autant qu’il estime le prêt approprié au vu du niveau du planchiste et de son 

matériel actuel (sinon, ce sera la JP 130l, ou la RRD, ou la JP 122l). L’emprunteur mettra son flotteur 

dans le container durant le prêt en garantie. La Isonic est trop pointue pour une utilisation club, surtout 

que l’on aura déjà la JP 137l en planche haut de gamme, Georges rachètera la Isonic au prix payé par 

Nauticat. 

 

Projet 2020 

Vu l’absence de demande, la difficulté du dossier 2019, aucune demande de subvention n’a été faite 

sur projet à la région en 2019 pour 2020. Alain, Mike et Ricardo sont sollicités pour proposer un projet 

au comité et s’occuper d’un achat de +/- 2000 € auprès d’un même fournisseur pour la demande de 

subvention à faire pour le 15/10/2020. 

 

Achats 

- Mâts 
Alain propose l’achat de 2 mâts pour des petites voiles parmi ceux proposés par Ricardo en occasion. 

Ricardo a confirmé la proposition de 2 mâts (400 et 430) pour 100 € dont l’achat est validé 

- Bons Décathlon 
Afin de remercier les bénévoles et de les dédommager pour les frais engagés depuis des années 

(bénéficiaires principalement visés : Bernard, Philippe), on valide l’achat de 10 bons Décathlon de 100 

€. On décidera ultérieurement qui seront les bénéficiaires et si l’on les remet lors de l’AG. 

 

- Tondeuse 

Philippe a acheté des coupe-circuits à monter sur la batterie 



 

 

St Nicolas à Cattenom le dimanche 08/12/2019 

Alain va aller à la réunion de préparation, on fera en sorte d’être présent comme chaque année (Alain, 

Bernard, Georges, Jean-Léon, Philippe, ?). 

 

Nettoyage de la butte 

Ricardo contacte son correspondant pour un débroussaillage du spot vers novembre 2019 (butte + 

pelouse + route après le portail). 

 

Algues 

Le point est suivi par EDF, Alain va voir pour en dégager dans l’immédiat. 

 

 

Prochaine réunion du Comité : 

 

A déterminer 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 


