CERCLE NAUTIQUE
FUMELOIS
COMPTE RENDUE REUNION
SUJET DE LA REUNION : Réunion bureau
DATE : 14 juin 2018 de 18h00 à 19h30
Roger MOESKOPS - Président
Albert HALKIN - Trésorier
Alex SMITS – Membre du Bureau

LIEU : La Table de Jacquou à Saint George
LISTE DE PRESENCE
Dominique RASSOUL - Secrétaire
Michael RENSON – membre du bureau
Bernard TISON – membre du bureau

LISTE EXCUSES

LISTE DES Invités

Compte rendue
1. Stockage équipement / matériel Cercle Nautique
 Pour des raisons différentes, le rendez-vous avec Monsieur Le Maire concernant un local pour
stockage de matériel n’ pas encore eu lieu. Le rendez-vous est maintenant confirmez le 6
juillet 18 à 15h15.
1. Situation financière
 Nous avons 530 euro sur le compte en banque.
 A noter que la banque n’a toujours pas déduit la prime d’assurance du compte – Albert à
contacter la banque
 Un don de 60 Euro a été reçu
 Il y a des membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation pour 2018 – Albert à envoyer un
rappel
1.









Marché gourmande 12 aout 2018
La date de 12 aout est maintenue. La date a été publiée dans le Journal de Fumel.
On prévoit un vide grenier – des jeux – marché gourmand
Dominique contactera les pompiers pour voir s’ils sont disponibles pour une nouvelle
démonstration.
Des premiers contacts ont déjà été pris avec des commerçants
Les jeux pour les enfants sont maintenus mais payantes (1 Euro pour 4 jeux)
o Pêche au canard
o Boites conserves / balles
o Jeu de quilles
o Tir à la corde
Tonnelles – Roger à contacter Les Médiévales pour emprunte/location 3 tonnelles 1 x 6 m et
2x3 m
Prévoir un petit stand Cercle Nautique avec exposition maquettes et photos
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FUMELOIS
 Michael voir pour stand Vin Du Tsar
 Prépare une liste à faire signer par les commerçants et participants concernant leurs
responsabilités durant l’évènement.
 Pour les commerçants on demandera 10 Euro par stand. Les participants au vide grenier
payeront 2.5 Euro par mètre.
 Une banderole additionnelle à faire fabriquer avec entête Cercle Nautique cout 180 Euro
1. Journées du patrimoine
On prévoit l’excursion annuelle à partir de la ferme du Lacay avec repas le dimanche 16
septembre ; Des contacts à prendre avec la ferme du Lacay pour réservation des bateaux.
2. Prochaine réunion
 Prochaine réunion est prévue avant le marché gourmand date à confirmer

Fumel 15 juiun 2018

Le Président

La secrétaire

Roger MOESKOPS

Dominique RASSOUL

Distribution : membres du bureau
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