
CERCLE NAUTIQUE 
FUMELOIS

COMPTE RENDUE REUNION
SUJET DE LA REUNION : Réunion bureau

DATE : 17 janvier 2019 LIEU : La table de Jacquou à Saint George

LISTE DE PRESENCE

Roger MOESKOPS - Président

Michael RENSON – membre du bureau

Bernard TISON – membre bureau

LISTE EXCUSES

Dominique RASSOUL - malade Albert HALKIN

Alex SMITS - malade

LISTE DES Invités

Compte rendue
1. Vœux 2019

 L’association a reçu les vœux pour 2019 de plusieurs mairies (Fumel, Saint Front la Lémanche – 
Penne  - Saint Vite …….)  

1. Situation financière

 Au jour du 31 décembre 2018 nous avons 382.92 Euro sur le compte en banque. 

 Un montant de 115.7 Euro sera prélevé du compte pour l’assurance.

1. Réunion avec ARCAO 

 Le 17 novembre Le Président et le trésorier ont participé à une réunion organisée par ARCAO à 
Buzet. Sujet de la réunion la situation de la fermeture des écluses  et les conséquences pour la 
navigation sur le Lot et la Garonne.   

 Une proposition a été formulée pour réunir tous les associations installées dans le 
département qui s’intéresse de la navigation pour définir une politique commune vis-à-vis des 
autorités départementales et régionales.

  Le sujet de l’écluse a été abordé. Pourquoi le département investi 3.5 MM d’Euro dans l’écluse 
de Saint Vite qui en fait ne donne que +/- 5 km de voie navigable en plus jusqu’à 
Monsempron-Libos comme le problème du barrage de Fumel est l’obstacle principal. D’une 
part le Département et Région investi dans l’écluse de Saint-Vite mais n’a pas d’argent pour 
assurer l’ouverture des écluses à Aiguillon St Leger et Buzet. Réponse est des subventions de 
l’Europ sont prévue pour 21019 donc on est obligé de démarrer les travaux si non pas de 
subventions.

1. AG 2019

 La date de l’AG 2019 initialement prévue pour le 7 février 2019 a été rapportée jusqu’ au 28 février 
pour des raisons d’organisation et manque de temps. La réunion est maintenue à LA TABLE DE 
JACQOUO en accord avec le restaurateur. 
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 Election nouveau Conseil d’Administration et Bureau. Le CA et bureau sont en place 
depuis 3 ans et doit être réélus selon les statuts. Tous les membres du CA sont 
d’accord de se présenter pour un autre mandat de trois ans.  En plus des mandats 
actuels il y a encore deux position dans le CA qui vacant les adhérant seront invités 
pour poser leurs candidatures. 

 Invitations pour l’AG les Maires de la Communauté de Communes – le Président de ARCAO – 
Madame Dominique RANNOUF pour exposer son projet des bateaux solaire. TOURNON Reporter – 
La Dépêche et le Petit bleu.

1. Locale pour l’association

 Pas de réaction de la part de la Communauté des Communes à notre demande.

1. La fête cœur du Lot

 La fête cœur du Lot sera organisée le lundi de paques 22 avril 2019.

 Des contacts ont déjà été prisent avec les pécheurs, le club de pétanque, l’Office du Tourisme 
pour la gabarre. 

 On maintien le vide grenier et maximum 2 stands de nourriture pour le pique-nique. 

 Le cercle nautique tiendra une buvette – à voir si on prend des futs ou  canettes de bière

 A voir si on peut trouver des sponsors pour du bois pour construire des bateaux

 L’association de Médiévales à contacter pour la location des barnums

1. Marché gourmand 2019

 Pour ce qui concerne le marché gourmand pour 2019 on regarde pour une date au mois de juin 
avant le début de la saison touristique. 

1. Prochaine réunion

 Une prochaine réunion du bureau en vue de la fête du Lot sera organisée à la table de Jacquou 
le 5 mars 2019

Fumel 18 janvier 2019

Le Président La secrétaire

Roger MOESKOPS Dominique RASSOUL
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Distribution : membres du bureau
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