
Compte rendue Assemblé Général Cercle Nautique Fumélois 2019

Date : 28 février 2019 de 18h00 à 19h30

Lieu : La table de Jacquou à Saint Georges

1. OUVERTURE DE LA REUNION  

La réunion est ouverte par le Président Roger MOESKOPS qui souhaite le bienvenue au élus 

Mr  Daniel  BORIE  Délégué  Départemental  et  Monsieur  Didier  CAMINADE Président  de  la 

Communauté  des  Communes  Fumel  Vallée  du  Lot  ainsi  que  tous  les  membres  et 

sympathisants.  Il  remercie Monsieur  Gilbert  VALENTIN de ARCAO et Madame Dominique 

RENOUF de BATEAUX POUR LA PLANETE pour leurs présences. 

Dans son mot d’ouverture le Président rappelle à l’audience l’histoire du Cercle Nautique 

Fumélois  qui  a  été  créé suite  à  une réunion organisé  par  Monsieur  Gilles  BRIGNARD de 

l’Office du Tourisme de Fumel en décembre 2015 avec objectif de faire revivre les activités 

autour de la rivière LOT à Fumel. Le Président regrette que, la nouvelle Directrice du Bureau  

de Tourisme de Fumel vallée du LOT Mme Sandra DUDRAGNE, qui a succédé  à Monsieur 

Gille BRIGNARD depuis le 1 février 2019 n’a pas pu assistée à la réunion.

Le Président rappelle que le bureau qui est en place  depuis la création de l’association doit  

selon les statuts être renouveler ou reconfirmer dans sa fonction.

2. PRESENCES ET EXCUSES  

Madame Dominique  RASSOUL,  secrétaire  fait  la  présentations  de  personnes  présentes  à 

l’Assemblé Général et présente la liste des personnes excusés. 

A. Présences

Membres: Roger MOESKOPS – Dominique RASSOUL – Bernard TISON – Alex SMITS – Michael 

RENSON – Martine VAN LAERKEN – Chantal TISON – Marie-Rose SACRE – Yannick TOTDEUX –  

Serge VAN GERVEN – Gilles BRIGNARD – Daniel VILAIN – Claude FOURNIE – Gilles DAUBAS – 

Fabienne GAUBERT – Robert et Maria  GABARRE – Livio et Paulette DALLE-GRAVES

Invités :  Daniel  BORIE  Délégué  Départemental  -   Didier  CAMINADE  Président  de  la 

Communauté des Communes FUMEL Vallée du Lot –Mr Maurice LAPOUGE Maire de Saint  

George (partiellement) Mr et Mme Gilbert VALENTIN Président et secrétaire de l’association 

ARCAO – Dominique RENOUF de l’SAS BATEUX POUR LA PLANETE – Marc VERDRENGH –  

Patrick PUBLIER

B. Excusés

Membres : Albert HALKIN – Daniel LOISY – Steve MIEVIS

Invités : Olivier DAMAISIN Député – Jean-Louis Coste Maire de Fumel – Arnaud DEVILLIERS 

Maire  de  Penne  d’Agenais  –  George  DEGREZE  Maire  d’Auradou  –  Sandra  DUDRAGNE 

Directrice Office du Tourisme Fumel Vallée du Lot - SMAVLOT



1. RAPPORT MORAL   

Le Président présent le rapport morale  2018 de l’association.

a. Le nombre d’adhérents au 31  décembre 2018 était de 29 personnes.

b. La composition du bureau sortant est : 

i. Roger MOESKOPS Président

ii. Dominique RASSOUL Secrétaire

iii. Albert HALKIN Trésorier

iv. Michael RENSON Membre

v. Alex SMITS Membre

vi. Bernard TISSON Membre

En vue de la préparation des activités le bureau s’est réuni le 15 mars, le 11 

avril, le 14 juin, le 12 juillet et le 20 octobre 2018.

c. Activités de l’année 2018

i. Pique-Nique organisé sur les terrains de l »ancienne gare de Fumel le lundi 

de Pâques 2 Avril a connu un grand succès  avec les pompiers de Fumel qui 

ont  fait  une  démonstration  de  sauvetage  sur  le  LOT,  démonstration  très 

apprécié par le public. En collaboration avec l’office du Tourisme de Fumel 

des  balades  avec  la  gabarre  de  Fumel  sur  le  Lot  étaient  organisé,  75 

personnes ont profités de cette occasion pour découvrir la rivière.

ii. Marché Gourmand et vide grenier le 12 août a eu peu de succès due au fait 

que  le  même  jour  à  Condat  il  y  avait  également  un  vide  grenier  qui  

initialement était prévu pour le 5 août. Les organisateurs de Condat n’ont pas 

tenu compte des autres activités dans la région quand ils ont changés leur 

date à la dernière minute. Le fait que dans la période des vacances il  y a 

tellement de marchés gourmande dans la région a également joué un rôle. 

d. Journées du patrimoine  une balade en bateau sur le LOT à partir de la ferme du 

Lacay avec repas était organisée le 16 septembre. Nous avons réussi à remplir les  

deux bateaux de la ferme du Lacay pour la balade sur la rivière. 

2. Activité prévus pour 2019  

a. Lundi de Pâques 22 avril  2019 Pique-Nique sur  les terrains de l’ancienne gare de 

Fumel 

b. Marché gourmand et vide grenier le 30 juin 2019

c. Journées du Patrimoine au mois de septembre 2019 – ballade sur le LOT 



d. Journée des associations au mois de septembre 2019 le Cercle Nautique Fumélois  

participera avec un stand. 

e. Participation à l’excursion annuelle de l’AMMAC – date a confirmé

f. Le Cercle Nautique Fumélois sera à des réunions avec des organismes en charge de la 

navigation sur le LOT.

3. AMMAC  

Le Cercle Nautique Fumélois est partenaire de L’AMMAC du Fumélois. Plusieurs membres du 

Cercle Nautique Fumélois sont également membre de l’AMMAC (anciens marins et anciens 

marins combattants). On remercie Le Président, le bureau et les membres de l’AMMAC pour 

leur support.

4. Rapport financier  

Le Président en absence du Trésorier (excusé) a présenté la situation financière de 

l’association. Le bilan de l’année 2018 est positif avec des recettes de 910.17 Euro et 

des dépenses de 821.83 Euro. Le solde du compte en banque était le 31 décembre 

2018 de 382.92 Euro. 

5. Travaux à l’écluse de Saint Vite  

Monsieur Daniel BORIE présent à l’audience l’évolution des travaux de l’écluse de Saint-Vite 

qui sont en cours de préparation. Il va y avoir de l'archéologie préventive pour voir ce qu'il y a  

à récupérer au soubassement de l'écluse, il sera créé une passe a poisson pendant les travaux 

pour prévenir que dans les 5 ans à venir cela devienne obligatoire , en 2021 au plus tard  

l'écluse  sera  ré-ouverte,  il  aura  fallu  3 ans  de négociations,  une fois  les  encombrements 

enlevés, assèchement de l'écluse la navigation sera possible . En ce qui concerne le barrage 

de Fumel, un projet de grue qui  prendra les bateaux par en dessous pour transbordement 

est  à  l'étude,  projet  qui  sera  réalisé  coté  Montayral,  projet  qui  a  suscité  une  véritable 

solidarité des communes de Fumel vallée du lot (1 vote contre/27) ce projet qui apporterait 

un attrait économique et social à notre région  au département très important. Le ponton  

flottant est en réparation suite à son détachement  et sera remis en service en avril ou mai. 

Des  personnes  dans  l’audience  suggèrent  que  pour  ce  qui  concerne  la  solution  pour  le  

barrage de Fumel  il  existe  certainement  des  autres  solutions  qu’une grue,  comme ils  en 

existent dans des autres pays en Europe, des solutions peut- être moins couteuse. 

6. Intervention de Monsieur CAMMINADE  

Monsieur  CAMINADE  est  interrogé  au  sujet  de  l’utilisation  éventuelle  d’un  bâtiment  de 

l’ancienne gare de Fumel par le Cercle Nautique Fumélois pour stocker du matériel.  Pour 

l'instant et comme l'ancienne gare fait partie des travaux de l'usine il nous propose de se  

rencontrer pour trouver un bâtiment.

7. ARCAO  



Monsieur Gilbert VALENTIN présente l’Association ARCAO, association qui comme le Cercle 

Nautique  Fumélois  œuvre  pour  la  navigation  sur  les  canaux  et  rivières  en  Aquitaine  et 

Occitanie. ARCAO est basé à MONTECH. Il est convenu que les deux associations travailleront 

ensemble pour aboutir les projets des associations.  Les projets en cours d’ARCAO sont :

 La continuité de la navigation sut le LOT en reliant les « 3 LOT » 

 Faire un état des lieux de toutes les rivières et canaux navigable 

 La continuité de la navigation du Tarn 

 La réhabilitation de la PENTE D’EAU de Montech

1. Bateaux pour la planète  

Madame  Dominique  RENOUF  présente  son  projet  de  bateaux  solaire,  un  projet  très 

ambitieux et qui prévoit de faire construire une dizaine de bateaux de plaisance à énergie  

solaire pour naviguer sur le LOT. En 2006 crée le bateau Le Kévin plus gros bateaux solaire, en 

2011  arrive  sur  le  Lot,  Projet  de  location  de  bateaux  solaires,  tourisme  innovation  en 

aquitaine, prototype est en construction il sera ramené sur Bordeaux en mars, il n’y a pas de 

lieux et de professionnels sur le Lot ou autour du Lot pour construire le bateaux localement.

2. Renouvellement du Bureau  . 

Le bureau actuel arrive à la fin de son mandat de trois ans. Le Président annonce que  le 

membres du bureau sortant sont disponible pour un autre mandat de trois ans mais qu’il y a  

encore deux places  vacantes  au bureau.  Il  demande des  candidats  pour ces  deux places 

vacantes, personne ne s’est présenté. 

Le bureau sortant est confirmé en unanimité des votes et est reconfirmé comme suite

Roger MOESKOPS Président

Dominique RASSOUL  Secrétaire

Albert HALKIN Trésorier

Michael RENSON Membre

Alex SMITS Membre

Bernard TISSON Membre 

La réunion est clôturée à 19h30 par le Président en remerciant tous présent



Le  nouveau  bureau :  de  gauche  à  droite  Roger  MOESKOPS  –  Bernard  TISON  – 

Dominique RASSOUL – Alex SMITS – Michael RENSON



 

 




