
 

 
 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

le 9 octobre 2020 
 

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2020 / 2019 

17/07/2020 : 6 (+1 excusé) * 31/01/2020 7 * 18/10/2019 : 6 (+1 excusé) * 20/09/2019 : 4 (+3 excusés) 

 

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

Philippe 

La réunion s’est tenue au Bar Bac à Cattenom, avec le repas offert par Nauticat. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

Motorisation de la remorque du bateau sécurité 

Ricardo propose un dispositif avec motorisation thermique 4 roues motrices en occasion à 900 €, 

modifiable pour tracter la remorque. Le projet est approuvé, sauf que le temps de contacter le vendeur, 

le matériel était déjà vendu. 

 

Nettoyage de la butte 

Ricardo a contacté son correspondant et le débroussaillage du spot est entamé (butte + pelouse + route 

après le portail). La butte sera dégagée peu après la réouverture du spot. 

 

Réouverture du spot 

Philippe a fait un rappel au CNPE, la réouverture semble imminente. 

 

Projet foil 

On valide le principe d’obtention d’un devis foil + flotteur pour foil (130l) + aile wing (6m²) par Mike, 

utilisé pour faire une demande de subvention en matériel d’équipement, à terminer pour fin octobre 

2020, sachant que l’achat est conditionné à l’obtention de la subvention et sera peut-être partiel ou 

remplacé par du matériel équivalent au moment de la commande définitive, et en tout état de cause pas 

avant avril 2021. On ne retrouvait plus le formulaire sur le Net, mais Valérie nous l’a fourni à nouveau 

et l’échéance est finalement au 15/11/2020. 

 

Projet T-shirts 

Projet de faire une commande de T-shirts (sur base d’un des croquis d’Alain), lesquels 

seraient distribués aux membres 2020. On opterait pour le modèle à manche longues, Philippe 

va voir si un financement serait possible par le CNPE. 
 

AG de février 2021 

Les mesures sanitaires liées à la Covid-19 ne permettant certainement pas la tenue de l'AG en 

début d'année, on va s’orienter vers un communiqué en février 2021, puis une AG 

programmée sur le spot vers mi-juin 2021, lors d’une journée fête annuelle/journée portes 

ouvertes, pour autant que cela soit possible. 

 
Permis bateau Alain 

Alain présente la facture, pour la partie théorique du permis bateau, qu’il a réglé. 

Vu qu'il est apparu que la contribution de Nauticat au permis bateau d'Alain n'était pas claire 

pour tous les présents, il est rappelé ci-après le compte rendu de la réunion de comité du 31 

janvier 2020 qui mentionnait que : 

« 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 de la 

région.  



 

Sauf imprévu, Nauticat prendra en charge la même somme que la région, avec juste la contrainte que 

les sessions soient annoncées au moins quelques jours à l’avance et que l’on ait une liste des 

participants et une photo par session. » 

Toutefois cette décision est à considérer comme un point de départ et pourra être revue si 

nécessaire. De plus, la subvention de la région ne sera accordée et connue qu’une fois une 

copie du permis envoyée. 

 

Prochaine réunion du Comité : A déterminer 
 

Rédacteur : Philippe/Georges 


