
Compte rendu de la réunion Comité Nauticat
le 16 décembre 2015

Historique du nombre des présences et dates de réunion 2013 / 2014 / 2015

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 *
13/05/15 : 6 * 07/11/15 : 6

6 présents : Alain, Didier, Georges, Jean-Léon, Bernard, Philippe.

La réunion de comité s’est tenue à la pizzeria Garibbaldi à Hettange-Grande à 19h00, avec repas pris
en charge par Nauticat.

Points abordés lors de la réunion

Saint Nicolas de Cattenom
Le jeu d’initiation de tir à l'arc avec flèches à ventouses a bien tourné, 5 flèches pour 1 €.
Les chokotoffs et les mandarines en lot suffisent, plus besoin de Bounty, Raiders, …
En remarque : manque de musique d’ambiance, flou sur les horaires, achat probable d’un arc avec
protection pour la St Nicolas 2016

Subventions
On a eu de bonnes surprises en matière de subventions en 2015, celles de la région ont fonctionné
comme espéré et on en a eu une en plus de la Ligue Lorraine pour nos compétitions.
En conséquence, il a été approuvé de verser 150 € à Xavier pour le dédommager des frais et de son
investissement comme arbitre.

Capteur météo "Piou piou"
Ce capteur fonctionne sur une pile à changer tous les 2 ans, il ne nécessite ni téléphone ni internet pour
transmettre, les informations sont visibles sur le net et il est en open source.
Comme c’est la seule option en remplacement du répondeur qui est définitivement HS, que son coût
de +- 350 € est raisonnable, il a été approuvé d’en acheter un et de l’installer sur le mât près du ponton
dès la fin de l’hiver.

S.U.P.
On va tâcher de lancer une pratique, à priori le jeudi à partir de 18h00 lorsque la météo s’y
prête (vent quasi nul, soleil, température au moins 24 degrés, … donc pas avant mai).

AG Nauticat 2016
Même formule qu’en février 2015 (chips, boissons, …), sauf que Didier va s’occuper de préparer les
salés (pour +- 35 à 40 personnes), on conserve Arnaud pour la commande des sucrés.

Points en suspens

Spot
Réfection de la terrasse sur le spot à prévoir à moyen terme, pas d’impératif immédiat.
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.

Prochaine réunion du Comité :  A déterminer

Rédacteur: Philippe/Georges


