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Le calendrier 
2020 

 

31 janvier 2020 
 

- AG ordinaire 
- AG extraordinaire 

(voir page 2) 
 

Avril 2020 
 

Fête de Nauticat 
(date à confirmer) 

 
 

Certificat médical 
 

Pour rappel, un certificat médi-
cal ou un formulaire de renou-
vellement    doit être fourni par 
tout pratiquant, autant pour le 
loisir que la compétition. 
Toutes les infos sont disponibles 
sur notre site web ou celui de la 
FFV: 
 
 

http://nauticat57.net 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/
services/medical/

UNE ANNEE MITIGÉE 
 

 Les années se suivent et se res-
semblent. A nouveau le sentiment 
que le nombre de jours de naviga-
tion diminue, d’autant plus que la 
retenue a été fermée pendant plu-
sieurs semaines, en raison du débit 
de la Moselle trop faible. Mais les 
passionnés n’ont alors pas hésité à 
se déplacer pendant cette période à 
4-5 reprises vers la Madine et la fin 
de l’année a vu quand même 
quelques bons coups de vent ! 
 Sur le spot, peu d’activité en rai-
son des circonstances mais on pour-
ra noter une montée en puissance 
des foils, dont certains de nos 
membres s’équipent mais aussi de 
plus en plus visibles sur tous les 
spots. Par ailleurs, le bilan vent sera 
disponible sur notre site web. 
 Des incivilités ont également été 
constatées : squat du bungalow ves-
tiaire, forçage de la nouvelle serrure 
(mais qui a été remplacée, ….), en-
dommagement de la fenêtre du ves-
tiaire, toutes signalées à la gendar-
merie locale. 
 Par ailleurs, de magnifiques blou-
sons ont été offerts à nos coureurs 
par la société Anidris, que nous re-
mercions chaleureusement, ainsi 
que Jeff ! 
 Et comme chaque année, Nauticat 
a participé à de nombreux évène-
ments locaux : Fête des saveurs or-
ganisée par le CNPE, feu d'artifice 
de Cattenom, Estivales de Catte-
nom, Rodoro à Roussy le Village, 
Tout Cattenom court, Saint Nicolas 
de Cattenom.  
 Georges et l’ensemble du Comité 
vous souhaitent une bonne et heu-
reuse année 2020 ! 

BADGE et ADHESION 
 

RAPPEL : les badges 2019  seront  
automatiquement désactivés fin 
février 2020. 
 
 Ne tardez donc pas à renouveler 
votre cotisation ! 

COMPETITIONS 
  

 12 compétiteurs de Nauticat 
sont reconnus par leur classe-
ment à la Fédération Française 
de Voile, (13 au réel), 1 retour, 
mais en moyenne, le même 
noyau dur pour participer aux 
quelques régates locales 
(régate de fin de challenge 
GPS). 
 Malheureusement, encore 
trop peu de licenciés Nauticat 
osent participer à des compéti-
tions hors Lorraine. Seuls Jean 
François Leroy en Raceboard; 
Pascal Roy, Thelvyn Goulley, 
Dominique Bravetti et Xavier 
Collin ont fait des déplace-
ments pour des épreuves 
"Longues distances" comme le 
DéfiWind ou la WARP à Erquy 

en Bretagne. 
 Sur la seule grosse épreuve 
extérieure, le "DéfiWind à 
Gruissan, sur 1176 compéti-
teurs et 2 courses dans la tra-
montane, les résultats ont été 
les suivants : X. Collin se place 
197ème, P. Roy 299ème, T. 
Goulley 420ème et D. Bravetti 
445ème.  
 Thelvyn, trop rare jeune prati-
quant et Xavier ne peuvent pas 
participer cette année aux diffé-
rents championnats de France, 
ne marquant pas non plus de 
point pour le club.  
  Coté challenge GPS Nauti-
cat, on retrouve toujours le 
même noyau de participants et 
Xavier Collin améliore le re-
cord de vitesse avec 33,06 
nœuds sur 100m, soit 61,23 
km/h sur une distance de 100 
mètres. 
 Pour finir en beauté, 
Nauticat termine l’année 
2ème club Windsurf Grand 
Est  et 2ème club Windsurf 
lorrain! 

A NOTER 
 

En raison de l’Enduro 
Carpes, le plan d’eau sera 

fermé à la navigation 
du 19 au 22 mars 2020 midi. 

 

Offre d’emploi 
 

Le Comité recherche 
son futur secrétaire! 

 

Nombreux avantages : primes, 15ème 
mois, 90% de rabais sur le matos, …… 
 
Dépêchez-vous de postuler, avant que la 
place ne soit prise par un autre ! 
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Association nautique de la Communauté de communes de Cattenom et environs 

NAUTICAT 
 

PROCURATION 
 
Je soussigné (e) .............................................................................  
 
donne procuration à  
 
M ............................................................................. 
 
afin de me représenter : 
 

 à l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, qui se tiendra le vendredi 31 janvier 2020 

 à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, qui se tiendra le vendredi 31 janvier 2020 
 
Fait à .........................................................,  le .........................................  
 

 
(signature précédée de la mention «Bon pour procuration») 

 

Election du 
Comité de Nauticat 

 
A l’occasion de l’A.G. ordinaire  du 31 
janvier 2020, un tiers des membres du 
Comité sera renouvelé, conformément 
aux statuts. 
  

Ce sont 2 postes qui seront à renouve-
ler (M. Dilmann et G. Zeyen). 
 
Par ailleurs, suite à différents départs 
les années précédentes, 5 autres postes 
sont vacants et restent également à 
pourvoir. 
 

Les candidats éventuels sont priés de 
bien vouloir se faire connaître  en 
envoyant, au moins 15 jours avant la 
tenue de l’A.G.,  un courrier 
recommandé au Président de 
l’Association, à l’adresse suivante : 
 

Georges ZEYEN  
c/o Philippe TEMPE 
24, Grand’rue Dodenom 
57330 ROUSSY LE VILLAGE 

 

Vendredi 31 janvier 2020 
à 20h00 

 

C.I.P. du CNPE 
(Centrale nucléaire de 

Cattenom) 
 

Ordre du jour 
 

 *AG 2019 * 
1) Approbation du P.V. de 

l’A.G. 2018 
2) Rapport d’activité 2019 
3) Rapport financier 2019 
4)  Approbation des comptes 
5) Renouvellement du tiers 

sortant du Comité 
6) Élection du Comité 
7) Projets 2020-2021 
8) Divers 
 
* AG EXTRAORDINAIRE * 
1) Modification des statuts 

(réduction du nombre de 
membres du Comité 
de 12 à 9) 

 

 

L’AG sera clôturée par un 
buffet offert par le Comité. 

CIP 
(Centre d’Informa-
tion du Public) de la 
Centrale nucléaire 

de Cattenom 
 

Pour s’y rendre, il faut 
prendre la route donnant 
accès à l’entrée de la 
Centrale et le bâtiment se 
trouve tout de suite à 
votre gauche, sur une 
butte, au pied du parking 
principal. 

 

Entrée 
CNPE 

Vers Boust 

Cattenom 

P
la

n
 d
’e

a
u

 

CNPE 

CIP 

Parking 

Vers Manom 

 

 

 

Adultes :                80 € (licence FFV incluse) 
Jeunes (moins de 18 ans dans l’année : 40 €  (licence FFV incluse) 
Familles ou déjà licenciés FFV : se renseigner auprès de P. Tempé  

 
 par chèque à l’ordre de Nauticat 

 par virement sur le compte DEXIA Luxembourg IBAN LU27 
0024 1096 4630 7200 (BILLLULL) / bénéficaire P. Tempé ou sur le 
compte  Crédit Mutuel France IBAN FR76 1027 8051 5600 0202 
4740 107 (CMCIFR2A) / bénéficiaire Nauticat, avec la mention 
“Cotisation Nauticat” et en précisant le type d’adhésion ainsi que 
vos coordonnées. 

 Formulaire d’adhésion sur Nauticat57.net 

Retrouvez-nous sur 
 

http://nauticat57.net 
 

et sur Facebook 
groupe « Nauticat » 
 
 
 

 


