
Compte rendu de la réunion Comité Nauticat
du 13 mai 2015

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2013 / 2014

8/01/13 : 8 * 30/04/13 : 8 * 27/08/13 : 9 * 19/12/13 : 9 * 24/01/14 : 9 * 7/05/14 : 7 * 19/09/14 : 6

6 présents : Alain, Bernard, Didier, Georges, Jean-Léon, Mike (Philippe excusé).

La réunion s'est tenue sur le spot à 18h30, avec grillades.

Points abordés lors de la réunion

Fête EDF du dimanche 31 mai 2015 – La centrale en fête
EDF nous sollicite via son Centre Public d’Information à sa manifestation du dimanche 31 mai 2015

orientée sur des animations principalement pour les 6 à 12 ans.

Notre activité consistera soit à faire réaliser un nœud de chaise sur base d’un schéma de montage, soit

sélectionner parmi nos nouveaux drapeaux de course de quoi constituer EDF, CPI, …, chaque drapeau

étant associé à une lettre.

En outre, nous exposerons une voile, des photos, … dans la tonnelle qui nous sera prévue.

Le créneau du public est de 10 à 17h, plus une heure avant et après pour les exposants pour les

préparatifs.

Sont prévus pour représenter Nauticat : Philippe + Mike, Alain et Bernard (par créneaux horaires à

finaliser).

Les exposants auront de qui se restaurer sur place.

Estivales de Cattenom le samedi 6 et dimanche 7 juin
Comme l’an dernier, nous proposerons notre aide à Cattenom en fête.

Des différents créneaux horaires qui nous sont proposés, les représentants Nauticat seront :

- au montage le vendredi 5 juin de 18 à 19h : Alain, Bernard, Georges, Philippe

- au service le dimanche 7 de 11 à 14h : Alain, Jean-Léon, Mike

Fête de la planche à voile le 13 et 14 juin sur notre spot
Globalement, on garde la même formule que l’an dernier : grillades, Ewindsurf, découverte de la PAV,

…, les présents à la réunion n’ont pas d’empêchement connu à ce jour et devraient être présents

(Didier travaille le matin et ne peut venir qu’à partir de 15h00).

On ajustera les préparatifs la semaine qui précède en fonction de la météo.

Dossiers de subventions en cours.
On est toujours en attente de nos demandes de subventions du département, celle de Cattenom a été

validée.

Prêt de matériel.
On a validé la vente du flotteur AHD bleu de 110 l à Olivier Verneroso pour 200 €, on lui reprendra à

100 € s’il opte pour un autre et qu’il est dans le même état.

On a prêté la JP 130 l à Régis Claudel, ainsi qu’une voile complète en 4,5 m² et un flotteur à dérive

contre une caution de 400 €.



Au total de ces 2 cas, cela nous fait 3 jeunes de moins de 15 ans, inscrits au club, que l’on soutient via

leurs parents planchistes.

Il y a également un prêt en attente à faire Lionel Gremy dès qu’il nous fixera un RDV.

Saint Nicolas de Cattenom
Elle sera le samedi 5 décembre 2015.

Comptes au crédit mutuel
La carte bancaire est périmée depuis fin février 2015, Jean-Léon va examiner le courrier reçu du CM.

Points en suspens

Spot
Réparation du Zodiac

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
Il a été suggéré, lors d’une journée ventée, d’engager pour la journée un vigile qui ferait le contrôle à

la barrière, tout en disposant d’une liste à jour.

Prochaine réunion du Comité :

A déterminer

Rédacteur: Philippe/Georges


