
 

 
 

 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

le 31 janvier 2020 
 

 

 

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

 

18/10/2019 : 6 (+1 excusé) * 20/09/2019 : 4 (+3 excusés) * 27/10/18 : 5 (+2 excusés) 

 

7 membres du comité présents sur 7 au total: Alain, Bernard, Jean-Léon, Georges, Mike, Ricardo, 

Philippe 

 

La réunion s’est tenue au CNPE avant l’AG avec sandwichs offert par Nauticat. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

Projets 2020 

Ricardo se renseigne sur une motorisation de la remorque du bateau de sécurité électrique soit 

thermique, soit électrique, soit indépendante, soit en remplaçant le tracteur tondeuse. 

 

Alain est intéressé par le permis bateau vu qu’il va proposer des sessions « découvertes ». On a déjà 

abordé le point avec Valérie, donc on aura un courrier à faire afin qu’il obtienne la subvention du CDV 

ou de la Ligue. Sauf imprévu, Nauticat prendra en charge la même somme que le CDV ou la Ligue. 

En contrepartie de la prise en charge de son permis, il est demandé à Alain que les sessions soient 

annoncées au moins quelques jours à l’avance et que l’on ait une liste des participants ainsi qu'une 

photo par session. 

 

Nettoyage de la butte 

Ricardo a contacté son correspondant pour un débroussaillage du spot dès que le sol sera praticable 

(butte + pelouse + route après le portail). 

 

Journées rangement/entretien le samedi 22 février et/ou le samedi 7 mars 

Sous réserve de la météo et de disponibilités, 2 dates sont proposées, celles auxquelles Arnaud sera 

présent, à savoir le samedi 22 février et le samedi 7 mars. 

A noter que Gaston a demandé si on ne pouvait pas avoir un emplacement sur le site web pour que 

ceux qui souhaitent participer viennent également. La proposition est à l’étude, les candidats devraient 

se manifester (email au président ?) une semaine à l’avance afin que l’on leur confirme la session. 

 

Bons Décathlon 

Afin de réduire les frais pris en charge par nos bénévoles (travaux sur le portail, demandes de 

subventions, déplacements, …), il a été approuvé de remettre des bons Décathlon de 100 €/bon comme 

suit : 

- 2 pour Bernard 

- 2 pour Philippe 

- 2 pour Georges 



 

 
 

Prochains évènements / besoins en bénévoles 

Concours carpistes du 19 au 22 mars 
Fête Nauticat le samedi 4 avril (si météo favorable, on ne pense pas qu’Ewindsurf viendra). 

Tout Cattenom court le dimanche 5 avril de 8h00 à midi avec repas de midi offert aux bénévoles. 

Journée des saveurs CNPE le 17 mai 

Estivales de Cattenom samedi 6 et dimanche 7 juin 

 

Prochaine réunion du Comité : 

 

 

A déterminer 

 

 

 

Rédacteur: Philippe/Georges 


