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Compte rendue AG 26 janvier 2017 

 

L’assemblée générale du Cercle Nautique du Fumélois s’est tenue le 26 janvier 2017 à 18h00 au Restaurant 
« LA GRANGE » à Condezaygues.  

L’ordre de jour comptait les points suivants :  

 Ouverture de la réunion par le Président ; 

 Présentation des participants par le secrétaire ; 

 Rapport moral et financier par le Président ; 

 Discussion objectives de l’association et comment aboutir aux objectives 

o Halte Nautique de ST Vite  

o Projet halte nautique à Condat 

o L’écluse de Fumel 

o Collaboration entre les différentes entités dans la nouvelle communauté FUMEL – VALLEE 

DU LOT 

 Constitution d’un nouveau bureau 

o Remplacement du secrétaire 

o Remplacement du trésorier 

 

1. La réunion était ouverte par le Président du Cercle Nautique Fumélois Roger MOESKOPS. Le 

Président a présenté ses vœux pour 2017 et a souhaité la bienvenue aux élus présents, Monsieur 
le Maire de St. Vite Daniel BORIE, Monsieur le Maire de Monsempron-Libos Jean-Jacques 

BROUILLET, Monsieur le Maire de Condezaygues Eric GRASSET et Monsieur le Maire de Penne 
d’Agenais Arnaud DEVILLIERS. Lors de son mot d’ouverture le Président a rappelé brièvement 

l’histoire de la création du Cercle Nautique Fumélois.   

2. Le secrétaire a poursuivi avec la présentation des membres et sympathisants présents : Roger 

MOESKOPS Président, Steve MIEVIS secrétaire, Alex SMITS membre du bureau,  Veglia 
MASSOLONGO membre, Martine VAN LAERKEN membre, Albert HALKIN membre, Gilles DAUBAS 

membre, Daniel LOISY membre, Joris DERRE membre, Nathalie de la RIVIERE Canal Friends, Didier 
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LEFRANC membre, Dominique RASSOUL 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, Pierre BROUSSE membre et Président de l’AMMAC Fumélois, Michael RENSON membre 
et porte drapeau de l’AMMAC Fumélois.  

Etaient excusés pour non présence : Jean-Philippe GUILLEMOT membre du bureau, Livio DALLE-

GRAVE membre, Jaki GREGORY trésorière,  Daniel VILAIN membre, Mme Fabienne GAUBERT 
membre. 

Lors de la présentation le secrétaire a spécialement remercié l’AMMAC du Fumélois pour son 
support au Cercle Nautique  

3. Rapport moral et financier.  

a. Enregistrement de l’association auprès des autorités départementales. 

i. Après la réunion de fondation de l’association le 5 mars 2016, les statuts de 

l’association ont été préparés conformément les discussions lors de la réunion de 
fondation ; les statuts ont été déposés sur le site internet gouvernemental en mai 

2016. Une notification était reçue des autorités compétents nous indiquant que 
dans leur forme présentée les statuts ne pouvait pas être chargé sur le site 

internet car trop volumineux.  

ii. Après réécriture les Statuts étaient de nouveau chargés sur le site 

gouvernemental au mois de juin. Un nouveau refus était reçu au mois de juillet 
indiquant que les statuts n’étaient pas au standard.  

iii. La réécriture des statuts est encours selon le modèle standard comme disponible 
sur le site gouvernemental.  

b. Activités de l’année 2016* 

i. Participation au 47 du 47 le 16 avril avec un stand publicitaire. Des « flyers » ont 
imprimé à cette occasion. La manifestation a été annulée à la dernière minute par 

cause de mauvais temps et  des grosses pluies. 

ii. Le 25 mai le bureau s’est réunie au Camping LES CATALPAS à Fumel ;  

iii. Participation à la fête nautique du Lot à St ; Vite le 9 juillet. Au préalable la mairie 

de St Vite avait demandé au Cercle Nautique de réserver des bateaux pour faire 
des excursions à partir de la halte nautique de St. Vite. Des contacts avaient été 

pris avec la Ferme du LACAY à Penne à ce sujet. Par manque de budget ce projet 
n’a pas été réalisé.  
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iv. Participation à la présentation du GUIDE DE NAVIGATION SUR LE LOT par les 

éditions DU BREIL à bord de la Gabarre à l’embarcadère à FUMEL.  

v. Le 17 Septembre dans le cadre des journées du patrimoine, organisation en 

collaboration avec les amis du PRIEURE DE MONSEMPERON d’une balade sur le 
Lot entre Penne et St. Vite avec visite à l’exposition sur l’écriture au Château des 

Roches de St. Vite.  

vi. Visite à CONDAT des membres du bureau et l’office du tourisme dans le cadre de 

la création éventuelle d’une halte nautique à CONDAT.  

c. Prévisions activités pour 2017 

i. Finalisation des statuts et chargement sur le site internet du service 

gouvernemental compétant.  

ii. Développement du projet de la halte nautique à CONDAT en collaboration avec 

l’office du Tourisme de FUMEL-VALLEES DU LOT 

iii. Organisation d’une ballade sur le lot au printemps 

iv. Participation aux évènements nautiques dans la communauté Fumélois- Vallée du 

Lot.  

d. Rapport financier  

Les revenus de l’association pour 2016 étaient limités aux cotisations des membres. Pas 

d’autres revenus ni subventions lors de l’année 2016 

Les dépenses de l’association en 2016 étaient  liées à impression de 2000 flyers et la 
fabrication d’une banderole. 

 

 Recettes en Euro Dépenses en Euro Total en Euro 
Cotisations 11 x 10  110 
Flyers et banderole  98   
SOLDE   +12 

 

4. Discussion objectives de l’association et comment aboutir aux objectives.  

Les objectives de l’association sont : LA PROMOTION ET LA PRATIQUE DES ACTIVITES NAUTIQUE 

POUR TOUS, SOUS TOUTES SES FORMES ET PRINCIPALEMENT SUR LA RIVIERE LOT, 
L’ORGANISATION DE TOUTES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES. SUSCITER DES 
VOCATIONS DES METIERS MARITIMES ET DE LA NAVIGATION DE PLAISSANCE.  
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Lors de son intervention, le secrétaire rappelle que pour le moment les écluses de St. Vite et Fumel 

ne sont pas opérationnelles. 

Monsieur le Maire de St. Vite Daniel BORIE, dans son intervention explique que pour ce qui 

concerne les écluses de St. Vite et Fumel il y a des difficultés financières au niveau du Conseil 
Départemental. Le cout pour la remise en service pour l’écluse de St. Vite est estimé à 2.5 millions 

d’Euro et pour Fumel l’estimation s’élève à 13 millions. En plus pour ce qui concerne l’écluse de St. 
Vite il y a eu un changement de propriétaire, des discussions sont en cours .Les nouvelles 
règlementations au niveau de la sécurité font que des investissements de plus en plus importants 

sont nécessaire.  Des contacts ont été pris avec la Région Nouvelle Aquitaine et au Niveau Européen 
pour obtenir des aides financières. Monsieur BORIE a promis tout son support pour le 

développement du tourisme fluvial dans la communauté. 

Monsieur le Maire de Monsempron-Libos,  Jean-Jacques BROUILLETR s’est exprimé en son nom 

personnel. Il a souligné qu’une activité touristique est possible au-delà les écluses et il voit des 
opportunités pour le développement du tourisme dans la communauté.   

Monsieur le Maire de Condezaygues Eric GRASSET est convaincu que le tourisme fluvial est vivable 

mais de son point de vue il est souhaitable de commencer des activités autour de la rivière comme 
par exemple le »PADDLE » et de monter en puissance an fur et mesure que  les activités 
grandissent. Pour le moment il est difficile pour des loueurs de bateau de boucler la semaine. 

Monsieur le Maire de Penne d’Agenais Arnaud DEVILLIERS soulignait que l’ouverture de la 

capitainerie de Penne était un point important dans le développement du port de Penne d’Agenais. 
Le blocage des écluses fait que pour des loueurs des bateaux de plus grande taille le tronçon 
navigable est trop court pour être rentable donc il faut se diriger vers des bateaux plus petit avec 

une capacité d’une douzaine de personnes, et des bateaux pour lesquels le permis de navigation 
n’est pas requis. Il recommande que le Cercle Nautique entre en contact avec la capitainerie de 

Penne d’Agenais dès son ouverture au mois de mai pour étudier ensemble les possibilités pour que 
les bateaux qui accostent à Penne d’Agenais découvre également le tronçon jusqu’à la halte 

nautique de St. Vite.  

Monsieur Gilles BRIGNARD Directeur de l’Office du tourisme FUMEL-VALLEE DU LOT,  nous a parlé 

du projet du développement d’une halte nautique à Condat. Il y a des problèmes techniques à 
résoudre principalement au niveau du quai d’accostage ou il y des obstructions sous l’eau. Pour 

résoudre le problème il est envisagé de construire éventuellement un ponton, le projet est en 
étude avec les services techniques de la commune.   Le choix de Condat est lié au projet de valoriser 
l’ancienne gare de Fumel et la vélo-route le long de la rivière.  Plusieurs contacts et réunions sont 

en cours  avec entre autre l’association des bateliers.  
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Monsieur Daniel LOISY membre nous a parlé des richesses patrimoniales qu’on peut découvrir en 

navigant sur le LOT surtout sur le tronçon de la Ferme du Lacay vers Penne d’Agenais et Villeneuve 
s/Lot. Le tronçon ferme du Lacay vers St. Vite est plutôt une découverte de la nature.  

Madame Nathalie de la RIVIERE de CANALFRIENDS  nous a présenté son association qui depuis 
plusieurs années favorise le développement du tourisme le long le canal de la Garonne. Lors de son 

intervention elle nous expliqué quel était leur approche pour le développement de la navigation et 
le tourisme le long du canal, c’est une approche simple à mettre sur pieds des petites activités au 
départ avec des personnes qui sont intéressées  et automatiquement avec le temps les activités 

peuvent grandir.  

5. Constitution du nouveau bureau.  

Le Président a reçu la démission de Monsieur Steve MIEVIS comme secrétaire pour des raisons de 

santé et de Madame Jaki GREGORY comme trésorière pour des raisons personnelles.  

Madame Dominique RASSOUL s’est présentée pour la fonction de secrétaire et Monsieur Albert 
HALKIN comme trésorier. Il y pas eu d’objection de la part de l’assemblée et ils ont été nommés 
dans leurs fonctions. 

Monsieur Steve MIEVIS reste membre du bureau comme conseiller et pour aider le nouvelle 

secrétaire.  

Le nouveau bureau est composé de :  

  Président   Roger MOESKOPS 

  Secrétaire  Dominique RASSOUL 

  Trésorier  Albert HALKIN 

  Membre  Steve MIEVIS 

  Membre   Alex SMITS 

  Membre   Jean-Philippe GUILLEMOT  

L’assemblée Général n’a pas exprimé d’objection contre la composition du nouveau bureau.  

La réunion s’est terminée à 19h50 et était suivie d’un verre d’amitié et un  repas. 

 

Roger MOESKOPS       Dominique RASSOUL 

Président       Secrétaire 
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