
 

 

 
 

Compte rendu de la réunion Comité Nauticat 

le 24 septembre 2021 
 

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

09/10/2020 : 7 * 17/07/2020 : 6 (+1 excusé) * 31/01/2020 7 

 

7 membres du comité présents sur 8 au total: Bernard, Franz, Jean-Léon, Georges, Mike, Ricardo, 

Philippe (+ 1 excusé) 

La réunion s’est tenue sur le spot avec repas offert par via le chèque traiteur du département de la 

Moselle de 200 €. 2 invités en raison de leur aide récente lors de travaux sur le spot, un présent et un 

excusé. 

 

Points abordés lors de la réunion 

 

Motorisation de la remorque du bateau sécurité 

Ricardo propose un dispositif avec motorisation thermique 4 roues motrices à 1048 €, modifiable pour 

tracter la remorque, et les poubelles. Projet approuvé. 

 

Proposition d’un abri bois gratuit de 2*4 m2 

Possibilité de récupérer un abri bois gratuit de 2*4 m2. Pas d’utilité et risque de dégradation par 

incendie, offre abandonnée 

 

Réviseur aux comptes 

Koni Blatt accepte le poste de réviseur aux comptes. Le comité valide cette option dans la mesure où 

aucun volontaire ne s’est manifesté lors de l’AG tenue en 2021. 

 

Marche contre le Cancer et St Nicolas de Cattenom 

Pas de volontaire disponible pour la marche contre le Cancer, Nauticat sera présent pour la St 

Nicolas de Cattenom le dimanche 5 décembre 2021. 

 

Echanges Nauticat - EDF 

Franz va s’occuper de contacter Coralie pour le panneau à apposer au portail pour éviter qu’il 

soit à nouveau endommagé par du personnel EDF qui doit accéder au spot Nauticat. 

Philippe a peu de retours de Coralie qui est visiblement très occupée. 

Georges attend la proposition de rendez-vous pour la nouvelle convention. 

 
Appel aux volontaires lors de travaux sur le spot 

Chaque membre du comité va recevoir un accès pour pouvoir générer une newsletter lorsque 

des travaux sont planifiés et informer les membres qu’ils peuvent venir aider. 

 

Prochaine réunion du Comité :A déterminer 
 

Rédacteurs: Philippe/Georges 

 

 

 

 

 

 


