
                 

Cercle Nautique Fumélois

Compte rendu Assemblée Générale du 3 février 2022

Date 3 février 2022 

Lieu La SOIERIE – Avenue de l’Usine à 47500 FUMEL

Présence 22 membres et sympathisant selon liste de Présence en annexe

Excusé MR DAMAISIN Député - Mr Daniel BORIE Conseiller Départemental, Mme M COSTES 
Conseillère Régionale  - Représentant du SMAVLOT

Assemblé Générale 2022 – Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée Générale 
2. Présentation du rapport morale 2021
3. Présentation du rapport financier 2021
4. Election – Reconfirmassions membres du bureau
5. Barrage de Fumel
6. Travaux de réhabilitation quartier du Passage à Fumel
7. Retour de la Gabarre à Fumel 
8. Programme des activités 2022
9. Cotisation pour 2022
10. Divers 

Ouverture de l’Assemblée Générale 
Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 18H15 en souhaitant la bienvenue aux adhérents et 
sympathisants présent. Mr Francis ARANDA adjoint au maire de Fumel nous informe que Mr COSTES 
Maire de Fumel rejoindra la réunion plus tard dans la soirée vue qu’il participait à la Réunion de la 
Communauté des communes. 
Le Président regrette que la Directrice de l’Office du Tourisme Fumel Vallée du Lot n’ait pas donné 
suite à l’invitation d’assister à l’AG. 

Rapport Moral 2021
La secrétaire a présenté le rapport moral pour l’année 2021

Suite à la pandémie il n’y a pas eu d’AG en 2021 – les adhérents avaient été contactés par courrier pour 
une AG virtuelle. 

Lors de l’année 2021 le Trésorier Mr ALBERT HALKIN et Mme Chantal TISON nous ont quittés. 
Suite au décès du Trésorier, Mr Marc VERDRENGH a accepté la fonction de Trésorier. 

Suite à la pandémie nous étions obligés d’annuler tous nos activités programmées, la fête cœur du Lot le 
lundi de Pâques, le marché gourmand du mois de juillet. Nous nous sommes retirés de l’organisation du 
marché de Noël au mois de décembre due au fait qu’il était impossible pour une petite association comme
le nôtre d’implémenter tous les règles sanitaires (contrôle pass sanitaire – plan de circulation etc..)

La Gabarre Fuméloise
Depuis 2020 la Gabarre Fuméloise a quitté son emplacement à Fumel. Elle réapparait à Penne d’Agenais en
avril 2021. Le Cercle Nautique Fumélois contacte l’Office du Tourisme Fumel Vallée du Lot à ce sujet mais 
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reçoit jamais de réponse.  De même pour un courrier adressé aux élus de la Communauté des Communes, 
ou seulement les Maire de Monsempron-Libos et Fumel ont répondus. 

Le Cercle Nautique Fumélois remercie le Président et les membres de notre partenaire  l’AMMAC  (Amicale
des Anciens Marins et Marins Combattants) pour leur support durant l’année écoulée. 

Collaboration avec ARCAO  (Amis des Rivières et Canaux d’Aquitaine Occitanie)
Le Président-Fondateur d’ARCAO Mr Gilbert VALENTIN est décédé  après une longue maladie et est 
succédé par Mr François DAVID. Le Cercle Nautique Fumélois continue sa collaboration avec ARCAO. 

Changements des Statuts de l’association
Suite à la campagne d’adressage de la ville de Fumel nous étions obligés de mettre à jour nos Statuts plus 
spécialement l’adresse du Siège Social. Les formalités au niveau de la Sous-Préfecture ont été faites, ainsi 
le changement des dirigeants suit au changement du trésorier. 
Le siège social de l’association se trouve désormais 361, Route de Pourquiès 47500 Fumel

Rapport Financier 2021
Le rapport financier pour l’année 2021 a été présenté par le président en attendant l’arrivée 
du Trésorier – retardé pour des raisons de soins. Le Trésorier a rejoint la réunion lors de 
présentation du rapport Financier. 
Le au compte en banque le 31décembre 2020 était de 689,72 € - Fin 2021 le solde était de 
628.00 €
Les recettes étaient principalement les cotisations des adhérents et la vente des T-Shirts. Les 
dépenses l’assurance, frais bancaire et frais d’administration et achats décorations de Noël 
prévue pour le marché de Noël. 

Election du bureau 
Lors de l’AG de 2019 le bureau avait été élu pour une période de trois ans. A la demande s’il y
avait des candidats pour une fonction au sein du bureau aucune candidature n’a été reçue. 
Les membres sortent  confirme de accepter de continuer leur mandat pour une autre période
de trois ans. 
Le Bureau est confirmé comme suite :  
Roger MOESKOPS                          Président
Dominique RASSOUL                     Secrétaire 
Marc VERDRENGH                         Trésorier
Bernard TISON Membre 
Claude FOURNIE                             Membre
Michael RENSON                            Membre
Marie-Rose SACRE                         Membre

Approbation des rapports et nominations
Le Président demande l’approbation des rapports moral et financier ainsi que la nomination 
des membres du bureau pour une période de trois ans conformément l’article 9 des statuts. 
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Rapport et nominations sont approuvés à l’unanimité 

Passage du barrage de Fumel

Le département Lot et Garonne a présente le 10 janvier 2022 le passage du barrage pour la 
navigation fluviale. Le système d’un transbordeur a été retenu par les instances 
départementales. Lors de son AG de 2019 le Cercle Nautique Fumélois avait proposé le 
passage du barrage par la terre avec un berceau. Le système de transbordeur est plus 
perfectionné.
Lors de la discussion plusieurs points ont été soulevés par l’audience, points a soulever lors 
de l’enquête publique qui suivra. 

 Capacité de levage du transbordeur

 Moyens de levage – fragilité des coques de bateaux –

 Terrain de carénage et entretien des bateaux

 Accessibilité des vois le long du Lot 

 Indications des sites à visiter
En générale le projet est accueilli par une grande majorité ce qui n’empêche pas qu’il y aura 
de l’opposition. Une réaction a déjà été reçue par le Cercle Nautique  Fumélois de la part de 
« BATEAUX POUR LA PLANETE », qui considère ce projet polluant et anti-écologique. 

Réhabilitation quartier du PASSAGE à Fumel
En ligne avec la discussion au sujet du passage du barrage, les travaux de réhabilitation du 
quartier du Passage à Fumel. Ces travaux concernent également les berges du Lot, 
l’installation des pontons d’accostage pour des bateaux de plaisance. Les points suivants ont 
été discutés

 Prévoir suffisamment d’emplacement min 3 à 4 

 Prévoir des connections d’électricité

 Point d’eau potable

 Facilité de collecte de déchets

 Projection des projets à long terme

 Faire les travaux d’une telle manière que les pontons seront opérationnels au même 
temps que le passage du barrage

 Activités touristiques 

 Panneaux d’indication points d’intérêts dans la ville

Le retour de la Gabarre à Fumel 
Large discussion sur le retour de la Gabarre à Fumel, gabarre qui se trouve actuellement à 
Penne d’Agenais. Avec son emplacement à Penne d’Agenais et ses voyages vers Villeneuve s/ 
Lot c’est plutôt la région Villeneuvoise qui profite des retombés économique de la gabarre et 
non le Fumélois. 
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Prévoir des actions avec pétition et autre pour mettre  la pression sur les élus responsable 
pour le tourisme pour le retour de la gabarre à Fumel  

Programme des activités pour 2022

 3 juillet 2022 marché gourmand et producteurs

 17 – 18 septembre 2022 journées du patrimoine – sortie en bateau et repas avec la 
ferme du Lacay

 Au mois de décembre marché de Noël

Divers

 Cotisation pour 2022 restent à 10 €

 T-shirts sont disponibles au prix de 15€ par pièce. Tailles disponibles : L – XL – XXL 

La réunion fût clôturée par le Président à 19h45 en remerciant toutes et tous présents.

OBSERVATION
Lors du repas qui a suivi l’Assemblée Générale, Mr COSTES et, Mr BROUILLET maires FUMEL 
et MONSEMPRON-LIBOS se sont joints au repas en nous annonçant que lors de la réunion de 
la Communauté des Communes il a été décidé que la gabarre revient à FUMEL. 
Mr COSTES a demandé si le Cercle Nautique Fumélois peut se charger de trouver un nouvel 
abri pour remplacer l’abri « capitainerie » qui se trouve sur le quai à Fumel et qui est dans un 
très mauvais état. Nous avons répondu positivement à cette demande.

Fait à Fumel le 4 février 2022

Roger MOESKOPS Dominique RASSOUL

Président Secrétaire
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