
CERCLE NAUTIQUE
FUMELOIS

COMPTE RENDUE REUNION
SUJET DE LA REUNION : Réunion bureau
DATE : 20 Octobre 2018 LIEU : Fumel Lieu-dit PEYRARD

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 bureau

LISTE EXCUSES

LISTE DES Invités

Compte rendue
1. Evaluation marché gourmand aout 2018 

 Même avec un changement de date le marché gourmand/vide grenier a eu peu de succès. Le 
fait qu’il y avait un vide grenier à Condat le même jour n’est pas la raison principale, à Condat 
il y avait également moins de participants au vide grenier. La chaleur est probablement la 
raison principale. Egalement pendant la période juillet – aout il y a trop d’évènements dans la 
région. Financièrement le marché gourmand/vide grenier n’a rien apporté pour l’association. 
Nous avions eu 100 Euro de frais d’organisation pour l’évènement.

1. Situation financière
 Au jour du 20 Aout nous avons 382.92 Euro sur le compte en banque

1. Réunion avec ARCAO 
 L’Association ARCAO – les Amis des Rivières et Canaux d’Aquitaine et de l’Occitanie – 

organisait une réunion d’information et de dialogue le 8 septembre 2018 à Castelmoron. Le 
cercle nautique était représenté par la secrétaire. Le sujet de la réunion était la fermeture des 
écluses à Buzet, Aiguillon, Saint-Léger et Nicole. Conclusion de la réunion, L’ARCAO ne 
s’intéresse pas à la région Fumélois. 

1. Journées du patrimoine
Le dimanche 16 septembre les membres et sympathisant se sont réunie à La ferme du Lacay 
pour un repas suivi d’une balade en bateau sur le Lot. Pour le repas il y a eu des personnes qui 
s’était inscrit mais qui ne sont pas venue ce qui est regrettable. Pour l’année prochaine on 
envisage de demander un payement en avance pour éviter ce genre de situation.  Pour ce qui 
concerne le balade il y avait 18 personnes donc moins que l’année dernière. On a eu plusieurs 
demandes mais quand on disait que c’était payant les gens ne sont plus intéressés. Pour ce qui
concerne le parcours de la ballade a été raccourcie comme la ferme du Lacay avait encore une 
autre sortie des bateaux prévue la même journée organisé par l’Office du Tourisme nous 
trouvons que ceci n’est pas acceptable.
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2. Local pour l’association
 Suite à la réunion avec Monsieur Le Maire de Fumel, une demande officielle a été envoyée au 

Président de la Communauté des communes pour l’utilisation d’un local à l’ancienne gare de 
Fumel. Demande qui jusqu’à ce jour est resté sans réponse.  Un autre rendez-vous avec Le 
Maire de Fumel est envisagé

1. Assemblé Générale 2019
 La date pour l’Assemblé Général de 2019 est fixée pour le 7 février 2019 à la table de Jacquou 

à Saint George. 
 Selon les statuts le bureau et le président qui sont en place depuis 3 ans doivent être 

reconfirmés ; Tous les membres du bureau ont confirmés de vouloir continuer leurs mandats.  
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
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 l’AG sera organisée à la table de Jacquou le 17 

janvier 2019

Fumel 22 octobre 2018

Le Président La secrétaire

Roger MOESKOPS Dominique RASSOUL

Distribution : membres du bureau
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