
CERCLE NAUTIQUE
FUMELOIS

COMPTE RENDUE REUNION
SUJET DE LA REUNION : Réunion bureau
DATE : 11 avril 2018 de 17h00 à 18h30 LIEU : Siège sociale Lieu-dit Peyrard 47500 Fumel

LISTE DE PRESENCE
Roger MOESKOPS - Président Dominique RASSOUL - Secrétaire
Albert HALKIN - Trésorier Michael RENSON – membre du bureau
Alex SMITS – Membre du Bureau Bernard TISON – membre du bureau

LISTE EXCUSES

LISTE DES Invités

Compte rendue
1. Evaluation pique-nique lundi de paques 2 avril 
 On a eu des réactions positives dans la presse locale.
 On a eu 75 passages sur la gabarre qui est un succès de même pour les canoés.
 Le vide grenier et la gabarre nous ont rapporté 104 Euro
 Le vide grenier a été un succès, mais il est recommandé de commencer le vide grenier plus tôt,

08h00 au lieu de 10h00. Cette idée a été acceptée à condition qu’ qu’on revoie l’emplacement 
des participants concentré dans le fond du terrain. 

 Pour l’année prochaine on maintien la participation des deux commerçants (SOMACHEF et LA 
PAUSE GOURMANDE) il est souhaitable qu’on a une buvette avec de la bière. 

 Les jeux ont eu beaucoup de succès, revoir  la disposition et ajouter quelques jeux ainsi que 
quelques prix (contacter des commerçants à ce sujet)

 Exposition à maintenir pour l’année prochaine mais clairement indiqué qu’il s’agit d’une 
exposition et pas de vide grenier. 

 Participation des pompiers a été appréciée par tout le monde.
 Publicité, la banderole est une réussite voir la possibilité pour en avoir une deuxième. Pour les 

affiches il faudrait une trentaine d’affiche A3 et les flyers. Voir la possibilité d’utiliser les 
sucettes départementales 

 Envoyer des lettres de remerciement à la mairie de Fumel, La communauté des communes et 
les pompiers

 
 

1. Situation financière
 Après le vide grenier nous avons 520 euro sur le compte en banque. 
 A noter que la banque n’a toujours pas déduit la prime d’assurance du compte

1. Demande de l’Office du Tourisme participation Journée de la fleur à Tournon d’Agenais
 Nous avions informé l’Office du tourisme de notre participations se limiterais qu’au jour du 1 
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mai. L’OFT  nous indique que le 1 mai est que pour les fleurs, on conséquence nous ne 
participerons pas à cet évènement.

1. Demande du club de plongé de Fumel participation descente du LOT à la nage
 L’évènement a été annulé par le club des plongeurs après consultations avec les autorités 

départementales. Nous avons informé le club des plongeurs que le cercle nautique est 

1. Tonnelle
 La tonnelle qu’Alex nous prêtait pour nos évènements a rendue l’âme; 
 Bernard nous fait une proposition d’acheter pour compte de son association une ou deux 

tonnelles de 8 m x 5 m qui pourrons être utilisé par le cercle nautique lors de nos évènements.
Il se pose  le problème de stockage. On prendra contact avec la mairie de Fumel pour voir s’il y 
a une possibilité de stockage dans un locale de la mairie ou à l’ancienne gare de Fumel ; Une 
autre possibilité est de les stocker dans un abri jardin chez Roger qui est d’accord qu’on 
installe un abri supplémentaire dans son jardin.

1. Marché gourmande 12 aout 2018
 On confirme le marché gourmand pour le dimanche 12 aout 2018
 Envoyer les demandes à la mairie et la communauté des communes dès que maintenant
 On maintient les jeux et un vide grenier pour le marché gourmand
 Voir avec le service technique de Fumel pout avoir des stands pour les jeux. 

1. Prochaine réunion
 Prochaine réunion est prévue pour le 21 juin place à confirmer 
 N° de tél des membres du bureau

                      albert 05 53 75 20 19
                      alex     06 43 74 65 32
                      bernard 06 49 55 16 60
                      dominique 06 83 10 73 24
                      michael  06 84 98 91 37
                      roger  06 71 50 13 61 

Fumel 13 avril 2018

Le Président La secrétaire

Roger MOESKOPS Dominique RASSOUL
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