
CERCLE NAUTIQUE
FUMELOIS

COMPTE RENDUE REUNION
SUJET DE LA REUNION : Réunion bureau
DATE : 15 mars 2018 de 18h00 à 19h30 LIEU : Table de JACQUOU à Saint George

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
Livio Dalle-Graves - membre Martine Van Laerken - membre

Compte rendue
1. Évaluation assemblée générale du 15 janvier 2018

On a eu des réactions positives dans la presse locale concernant les activités et projets de l’association.
Vingt-quatre personnes ont payé leur cotisation pour l’année 2018.  Le trésorier est demandé de 
contacter les membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation pour 2018.

 

2. Demande de l’Office du Tourisme participation Journée de la fleur à Tournon d’Agenais
Une demande de participation aux journées de la fleur à Tournon d’Agenais a été reçue. L’évènement 
est prévu du 28 avril au 1 mai 2018. 
Après délibération le bureau a marqué son accord pour participer un jour seulement à cet évènement 
le 1 mai avec un stand publicitaire. 
Le président informera l’office du tourisme

3. Demande du club de plongé de Fumel participation descente du LOT à la nage
Le Club de plongée de Fumel a l’intention d’organiser au mois de septembre 2018 une descente à la 
nage du LOT à partir de l’écluse d’Orgeuil à Fumel, suive d’un repas. Notre participation a été sollicitée 
à cet évènement. 
Après discussion le bureau a pris la décision suivante : 
La natation sur le LOT est à priori interdite sur le LOT sauf autorisation spéciale de préfecture. Pour 
organiser une descente à la nage de la rivière des mesures de sécurités doivent être mise en place pour
assurer la sécurité des nageurs, ceci est en dehors des compétences du Cercle Nautique Fumélois. En 
plus notre assurance ne couvre pas ce type d’activités sportives. Le Cercle Nautique Fumélois est prêt 
de donner un support logistique pour l’organisation du repas. 
Le président prendra contact avec le club de plongée à ce sujet. 
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4. Pique-Nique lundi de Pâques 2 Avril 2018
Cette année Pâque tombe très tôt dans l’année  ce qui donne quelques soucis au point de vue météo. 
Néanmoins on tient à cette date et pour cette raison on focalise plus sur des activités à terre que sur la 
rivière. Normalement la navigation sur le Lot s’ouvre le 1 avril mais ceci dépend également des 
conditions météo et des crues de la rivière. On attend l’avis aux bateliers de la Préfecture à ce sujet. 
Activités prévues : Vide grenier – exposition avec photos et maquettes de bateaux, jeux pour enfants, 
chasse aux œufs, ballade avec la Gabarre, démonstration de sauvetage par les pompiers de Fumel sur 
le LOT. 
Pour ce qui concerne les jeux pour enfants, Martine prend en charge l’organisation. 
Livio et Roger prendront en charge l’exposition. 
Pour le pique-nique deux commerçants ont confirmés leur présence, SOMACEF et La Pause 
GOURMANDE. On leur demande une participation de 10 Euros
Jusqu’à présent on n’a qu’une inscription pour la braderie qu’on change en vide grenier, comme le 
terme braderie indique plus une vente de vêtements.  On appliquera un tarif de 2.5 Euro par mètre 
occupé.
Pour ce qui concerne la Gabarre, il a été convenu avec l’office du Tourisme qu’un tarif préférentiel de 2
Euro sera appliqué aller simple. Le cercle prendra en charge la vente des tickets au tarif de 3 Euro pour 
un aller simple et 6 Euro pour un aller-retour. La différence de 1 Euro servira pour financier en partie 
l’évènement. 
Publicité, on demandera des flyers au Crédit Agricole ainsi que quelques objets de publicité
Alex trouvera un sponsor pour une banderole à installer au niveau du pont de Fumel. 
Le président prépare un mail pour tous les adhérents pour venir aider à la préparation et mise en place
des tables et chaises le jour de l’évènement

5. Divers
L’AMMAC du Fumélois, organisation partenaire prévoit son excursion annuelle vers le 16 mai direction 
Périgord. Le cercle Nautique proposera à ses membres de participer à cet excursion ; Les membres 
seront informés dès que les détails seront disponible. 

Fumel 16 mars 2018

Le Président La secrétaire

Roger MOESKOPS Dominique RASSOUL
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Distribution : membres du bureau
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