
CERCLE NAUTIQUE 
FUMELOIS

COMPTE RENDUE REUNION
SUJET DE LA REUNION : Réunion bureau

DATE : 12 juillet 2018 LIEU : THE CLOVER à Condezaygues

LISTE DE PRESENCE

Roger MOESKOPS - Président Dominique RASSOUL - Secrétaire

Albert HALKIN - Trésorier Michael RENSON – membre du bureau

Alex SMITS – Membre du Bureau

LISTE EXCUSES

Bernard TISON – membre du bureau

LISTE DES Invités

Compte rendue
1. Stockage équipement / matériel Cercle Nautique 

 Le 6 juillet Roger et Dominique ont été reçu par Monsieur le Maire de Fumel J-L COSTES. Lors 
de cet encontre nous avons sollicité un local pour entreposer notre matériel ainsi que le 
matériel de notre associé SOAMP (B. TISON). Monsieur le Maire nous donne son autorisation 
mais comme les batiments de l’ancienne gare de Fumel appartiennent à la Communauté des 
communes une demande officielle doit être adressée au Président de Communauté des de 
Communes avec copie à Mr COSTES. 

 Nous avons également obtenue  l’autorisation de Mr COSTES pour demander aux services de 
communications de la ville pour nous imprimer des affiches en format A3 pour nos activités du 
12 aout.  

1. Situation financière

 Au jour du 12 juillet nous avons 381,07 Euro sur le compte en banque

 Nous avons reçu 20 Euro de cotisations et 60 Euro de dons pour une deuxième banderole

 180 Euro ont été payé pour une deuxième banderole et 20 Euro pour l’encre pour la 
banderole.

1. Marché gourmande 12 aout 2018

 Le 12 aout 2018 même si nous avions fixé la date un an à l'avance et que c'était le seul 
évènement publié sur le livre de l'office de tourisme et celui de la mairie se sont greffés 2 
autres évènements  à savoir à Condat vide grenier géant et à Fumel centre Afric'a Fumel, pour 
ne pas avoir de problèmes dans la publicité  nous avons décidé au Cercle Nautique de faire en 
sorte  que nous avons tous fait cela ensemble suite a une entrevue entre Dominique, Corinne 
MONLOUIS présidente AAEF Valérie MACULLO secrétaire AAEF et Monsieur MALBEC  
Président lot passion où Dominique a expliquer l'idée , ces derniers ont été d'accord pour 
présenter le projet comme fait en commun et donc nous aurons une affiche en commun qui 
relate les 3 évènements tous les membres du bureau du Cercle Nautique Fumélois ont accepté 
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l'affiche commune, nous aurons nos propres affiches pour notre propre  
manifestation. 

 Les flyers ont été envoyés au Crédit agricole pour être imprimés. –

 Les affiches en A3 seront mises en place  pour notre évènement aussi. – et 
deux banderoles 1 sera mise au rond-point du passage et une autre  au 

rond-point du Leclerc (une demande d'autorisation sera envoyée au maire de Montayral).

 Vide grenier à partir de 8h ( Michael et Dominique accueilleront les vendeurs à partir de 6h) 
Marché gourmand démarrera à partir de 11h30 les commerçants arriveront à l'heure qu'ils 
veulent sachant que 11h plus de circulation voiture sur le site Exposition maquettes bateaux 
photos dès qu'elle sera prête Jeux dès que la mise en place sera faite Pompiers nous attendons 
la réponse d'autres mais pas de réponse ce jour

 Des tentes ont été prêtées par l'association des médiévales de Fumel 

 50 € de cadeaux ont été acheté pour les jeux ceci est un don de Mr le président du cercle 
nautique du Fumélois et de Son épouse. 

 Une décharge de responsabilité sera préparé et à faire signé à chaque commerçants

1. Journées du patrimoine

On prévoit l’excursion annuelle à partir de la ferme du Lacay avec repas le dimanche 16 
septembre ; Des contacts pour la réservation pour les 2 bateaux et repas ont été prisent.

2. Prochaine réunion

 Prochaine réunion est prévue avant le marché gourmand le 6 aout à 18h00 au CLOVER à 
Condezaygues ; Suivi d’un repas pour les membres du bureau et épouses/conjoints

Fumel 17 juillet 2018

Le Président La secrétaire

Roger MOESKOPS Dominique RASSOUL

Distribution : membres du bureau

P a g e  2 | 2


