CERCLE NAUTIQUE
FUMELOIS
Compte rendue AG 28 janvier 2018
L’assemblée générale du Cercle Nautique du Fumélois s’est tenue le 25 janvier 2018 à 18h00 au Restaurant
« LA TABLE DE JACQUOU» à Saint George.
L’ordre du jour comptait les points suivants :
 Ouverture de la réunion par le Président;
 Présentation des participants par la secrétaire ;
 Rapport moral et financier par le Président ;


Discussion objectives de l’association et comment aboutir aux objectifs

 Constitution d’un nouveau bureau
o

Remplacement de Mr Steve MIEVIS et Philippe GUILLEMONT comme membres du
bureau.

1. Ouverture de l’Assemblé Générale
La réunion était ouverte par le Président du Cercle Nautique Fumélois Roger MOESKOPS. Le
Président a présenté ses vœux pour 2018 et a souhaité la bienvenue aux élus présents, Monsieur
le Maire de Fumel Jean-Louis COSTES, l’Adjoint au maire de Blanquefort Gilbert DEIHLE, L’adjoint
au maire de Monsempron- Libos, Mme Michèle LAFOZ. Lors de son mot d’ouverture le Président a
rappelé brièvement l’histoire de la création du Cercle Nautique Fumélois et les objectifs de
l’association.

2. Présences
La secrétaire a poursuivi avec la présentation des membres et sympathisants présents: Jean-Lois
COSTES Maire de Fumel, Gilbert DEILHE adj. Au maire de Blanquefort, Michèle LAFOZ adj. Au
maire de Monsempron-Libos, Roger MOESKOPS Président, Dominique RASSOUL Secrétaire, Alex
SMITS membre du bureau, Martine VAN LAERKEN membre, Gilles DAUBAS membre et conseiller
municipal à Fumel, Daniel LOISY membre, Didier LEFRANC membre, Gilles BRIGNARD membre et
Directeur de l’office du tourisme FUMEL – VALLEE DU LOT, Robert GABARRE membre et secrétaire
de l’AMMAC du Fumélois, George GABARRE membre et Vice-Président de l’AMMAC Fumélois,
Michael RENSON membre et porte drapeau de l’AMMAC Fumélois. Daniel VILAIN membre et Vice_____________________________________________________________________________________________________
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Président de l’AMMAC Fumélois, Livio DALLE-GRAVE membre Vice-Présent de l’AMMAC, Christian
BONS membre. Bernard TISON membre, Chantal TISON membre, Serge Van GERVEN membre,
Fabienne GAUBERT membre, Yannick TORDEUX membre, Joël et Aline THOUILLAUD membre,
La presse était représentée par Stéphane GONDAL de Tournon reporter.
Etaient excusés pour non présence : Le Maire de Saint-Vite, Le Maire de Bourlens, Le Maire de
Penne d’Agenais, le Maire de Frespech, Albert HALKIN trésorier, Marie Rose Sacré membre, Simon
Halley membre, Steve MIEVIS membre du bureau.
Lors de la présentation la secrétaire a spécialement remercié l’AMMAC du Fumélois pour son
support au Cercle Nautique

3. Rapport moral et financier.
3.1 L’association.
Au 31 décembre 2017 l’association comptait 29 membres ayant payé leurs cotisations.
La création de l’association est apparue dans le Journal Officiel du 1 avril 2017
3.2 Activités de l’année 2017
3.2.1

Réunion avec SMAVLOT à Castelmoron s/ LOT le 10 février 2017
Participation La séance de travail était consacrée à l’actualisation de l’inventaire
du SMAVLOT concernant les équipements existants sur le LOT dans le 47. A
retenir de cette réunion de travail :
 Les équipes spécialisées de pompiers sont basées à Villeneuve, Fumel,
Castelmoron et St. Livrade
 La Gendarmerie n’a pas de bateau, n’a pas de formation, la police de l’eau
n’est pas une priorité par manque d’effectif. La seule Gendarmerie dans
l’Aquitaine ayant un bateau avec brigade nautique est basée à Arcachon.
 Manque de points d’amarrage au niveau de l’eau sur la plupart des cales de
mise à l’eau ce qui rend difficile la mise à l’eau des bateaux par une
personne.
 A certaines cales (St-Brice – Campagnac il y a des vols fréquents des
remorques de bateau il est recommandé d’implanter un panneau
d’avertissement « ATTENTION VOLS »

3.1.1

Pique-Nique
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Le 17 avril 2017 un Pique-nique était organisé à l’ancienne gare de Fumel en
collaboration avec l’Office du Tourisme de Fumel Vallée du Lot. Une chasse aux
œufs pour les enfants ainsi des ballades avec la Gabarre Fumélois et les canoës de
Nicolas VARA ( Le temps d'aimer) encadraient l’évènement. Une bonne centaine
des personnes ont participés au pique-nique.
3.2.3 Fête de l’eau à Cahors
Le 24 et 25 juin une délégation du Cercle Nautique Fumélois avec des représentants de
l’Office du Tourisme de Fumel ont participé à la fête de l’eau à Cahors. Un stand
d’information, des nœuds marins et jeux pour les enfants était tenu par des membres du
bureau du Cercle Nautique.
3.2.4 Marché Gourmand
Le 16 aout 2017 un marché avait été organisé en collaboration avec les commerçants de
Fumel à l’ancienne gare de Fumel. Initialement la date du 9 aout avait été retenue mais à
la demande des services de communications de la mairie de Fumel en vue du marché
gourmand organisé par le comité des fêtes de Fumel le 10 aout nous avons retardé d’une
semaine.
Une dizaine de commerçants ont participé à l’évènement et la majorité des participants
nous ont confirmé d’être présents en 2018
Malgré la publicité faite il y avait peu de public en dehors des adhérants de l’AMMAC et
le Cercle Nautique. Le choix de la date est probablement une des raisons pour le manque
de public surtout des touristes.
Pour cet évènement nous avions reçu support des services technique de la ville de Fumel.
Une lettre de remerciements a été envoyée à Monsieur le Maire de Fumel.
3.2.5 Ballade sur le Lot – Journées du patrimoine.
Le 16 septembre 2017 un repas gastronomique à la FERME DU LACAY suivi d’une ballade
sur le Lot était organisé par le Cercle Nautique Fumélois en collaboration avec les amis du
port de Penne et l’association Paysage et Patrimoine. Cet évènement était un grand
succès à un tel point qu’une dizaine de personnes n’ont pas pu participer à la ballade à
partir de la ferme du Lacay vers le port de Penne comme les places disponibles sur les
deux bateaux étaient au complet.
3.2.6 Débriefing saison touristique.
Le 24 octobre le Président et la Secrétaire ont participé à une réunion à borde de la
Gabarre Fumélois organisé par l’office du tourisme de Fumel vallée du Lot. L’objectif de la
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réunion était de réunir des acteurs du tourisme et d’évaluer les activités de la saison
passée. Nous avons exposé nos activités et nous avons également relancé le projet de la
halte nautique à Condat auprès du représentant de la mairie de Fumel Mr Jérôme
Conduché. Lors de cette réunion des contacts ont été pris avec d'autres associations
présentes pour l’organisation du pique-nique de 2018.
3.2.7 Bateliers du Lot
Le 1 décembre le Président et la Secrétaire ont participé à une réunion organisée par les
Batelier du Lot à Castelmoron s/ Lot. Présent à la réunion, des représentants de la
gendarmerie nationale, la police municipale de Villeneuve s/ Lot, les pompiers, les offices
du tourisme de Villeneuve sur Lot et Fumel Vallée du Lot, le département, SMAVLOT, des
exploitants des bateaux sur le Lot en Lot et Garonne et de Cahors, les médias (La
Dépêche).
Des points discutés lors de la réunion:
 Les excès de vitesse et l’insécurité sur la rivière
 Manque des moyens de la gendarmerie (personnel et matériel)
 Communication entre les différents services en charge de l’entretien et balisage
 Le site internet départementale INFO ROUTE 47 qui a également une page navigation
 Signalisation le long de la rivière
 Cartes pour le fonctionnement des écluses automatique. Il est souhaitable que les
offices du tourisme disposent d’un nombre de cartes pour les écluses.
 Développement du port de Penne d’Agenais reprise de la capitainerie par l’Office du
Tourisme de Fumel Vallée du Lot
Lors de la réunion des contacts ont été pris avec des exploitants de bateau sur le Lot en
vue du pique-nique le 2 Avril 2018.
3.2.8 Prise de contact avec le lycée de Fumel, avec la proposition de faire découvrir aux
élèves les différents métiers de la Marine Marchande et Nationale. Il est regrettable qu’il
n’y ait pas eu de réponse de la part de la Direction du Lycée.

3.1 Prévisions activités pour 2018
3.1.1

Fête du LOT le lundi de Pâques 2 Avril à l’ancienne gare des Fumel
3.1.1.1 Pique-nique
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3.1.1.1.1

Exposition – braderie nautique

3.1.1.1.2

Chasse aux œufs pour les enfants

3.1.1.1.3

Animations

3.3.2Marché gourmand à l’ancienne gare de Fumel le 12 aout 2018
3.3.3 Journées du patrimoine – 2018 repas et excursion sur le LOT à partir de la ferme du
Lacay
3.3.4 Journée des associations à Fumel – Le cercle nautique participera avec un stand
d’information
Pour ses activités le Cercle Nautique Fumélois essait de travailler au maximum avec
l’office du tourisme de Fumel – vallée du lot et autres associations de Fumel

3.2 Rapport financier
Les revenus de l’association pour 2017 étaient limités aux cotisations des membres, des
dons et de quelques bénéfices des événements organisés par l’association. L’association
n’a pas fait appel à des subventions.
Un compte en banque a été ouvert auprès du Crédit Agricole de Montayral au nom du
CERCLE NAUTIQUE FUMELOIS.

Cotisations

ENTREES 2017 en Euro
290

Dons
Bénéfices marché gourmand
Bénéfices repas - ballade

220.55
28.90
22

Total 2017

561.454

Solde 2016
Solde 2017
Solde compte en banque
31/12/2017

42
252.75
294.75

DEPENSES 2017 en Euro
Création association publication 44
journal officiel
Pique-nique
37.5
Papeterie
7.66
Tampon association
46.20
Cartes d’adhérant
18
Marché gourmand Casino
100.54
Achat frigo
25
Frais carte banque
29.80
308.7

L’assemblé Générale a approuvé les comptes sans réserves.
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1. Discussions
a. Lors de réunion les points suivants ont été abordés :
i. Les dégâts aux installations sur le LOT suite aux crues de la rivière
1. La Gabarre de Fumel s’est retrouvée à sec au moment de l’ouverture du
barrage de Fumel suite à une mauvaise communication entre les
services concernés. La question pourquoi on la sort pas de l’eau pour
l’hiver chaque année ? C’est une question de budget le prix est +/12.000 Euros.
2. Le ponton de Sain-Vite qui a été emporté par les crues. Le ponton est
récupéré dans les alentours de Penne d’Agenais.
ii. Le problème des anneaux pour les plaisanciers.
1. Des questions ont été posées concernant la disponibilité des anneaux
pour les plaisanciers, pour le moment il y que des anneaux disponible à
Penne d’Agenais. Monsieur COSTES a fait savoir d’être intéressé par le
sujet si il y avait preneur.
iii. Les cartes magnétiques pour le fonctionnement des écluses – il est souhaitable
que des cartes soient disponibles aux offices de tourisme et les capitaineries de
Fumel et Penne d’Agenais
iv.

Les travaux de réouverture de l’écluse de Saint-Vite et les possibilités pour le
tourisme après l’ouverture plus spécialement pour Monsempron-Libos

v. Halte nautique de Condat: en 2016 le Cercle Nautique Fumélois, Office de
tourisme de Fumel, et des exploitants de bateaux, ont visités le site en vue d’y
installer une halte nautique au niveau du quai existant. Condat à cause de la
vélo-route,

mais aussi site stratégique pour le tourisme, grâce au réseau

européen des vélos-route. Une estimation des travaux a été faite, mais trop
élevée. Le projet a été mis en attente.
b. Monsieur Gilles BRIGNARD Directeur de l’office du tourisme Fumel – Valée du Lot à
expliqué les plans futurs pour la Capitainerie de Penne d’ Agenais.

2. Constitution du nouveau bureau.
Le Président a reçu la démission de Monsieur Steve MIEVIS comme membre du bureau pour des
raisons de santé.
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Monsieur Bernard TISON s’est présenté pour la fonction de membre du bureau. Il y pas eu
d’objection de la part de l’assemblée et tous les membres du bureau ont été nommés dans leurs
fonctions.
Le nouveau bureau est composé de :
Président

Roger MOESKOPS

Secrétaire

Dominique RASSOUL

Trésorier

Albert HALKIN

Membre

Bernard TISON

Membre

Alex SMITS

Membre

Michaël RENSON

3. Clôture de l’Assemblé Générale.
Le Président a remercié tous pour leurs présences et a donné rendez-vous lors du pique-nique du
2 avril à l’ancienne gare de Fumel.
La réunion s’est terminée à 19h30 et était suivie d’un verre d’amitié et un repas.

Roger MOESKOPS

Dominique RASSOUL

Président

Secrétaire
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