
                 

Cercle Nautique Fumélois

Compte rendu réunion bureau 

Date 6 janvier 2021 de 16h00 à 17h30

Lieu Siège Social – L/D Peyrard – 47500 Fumel

Présence Roger MOESKOPS – Président
Albert HALKIN – Trésorier
Bernard TISON – Membre 
Michael RENSON – Membre
Marie-Rose SACRE - Membre

Excusé Dominique RASSOUL - Secrétaire

Absent Claude FOURNIE - Membre

Assemblé Générale 2021

Selon les statuts l’assemblé Générale doit être organisé au mois de février de chaque année. Vue la 
situation sanitaire un AG physique n’est pas possible donc le bureau opte pour une AG virtuelle par é-mail
Le Président fait le nésaissaire pour l’organisation du AG virtuelle.

Programmation activités  en 2021

Une programmation provisoire pour l’année 2021 est comme suite :

 Lundi de Pâques 5 avril – grand pique-nique à l’ancienne gare

 Dimanche 27 juin 2021 – marché gourmand – vide grenier à l’ancienne gare 

 Inauguration de l’écluse de Saint-Vite : selon le maire Mr Daniel BORIE pour le moment il n’y a
pas de date prévue – nous envisageons éventuellement de voir avec la ferme du Lacay de 
louer les deux bateaux pour faire le trajet Lacay – Saint-Vite – Fumel, impliquer ARCAO dans 
les évènements 

Cotisations pour 2021

Les membres du bureau proposent de maintenir pour 2021 la cotisation annuelle à 10 € à payer par 
cheque

Situation financière.

Le solde sur le compte en banque au 31 décembre était de 689,72 €
Dépenses : 385.93€

 Assurance : 116.44 €

 AG 20 février : 40€ 

 Achats T-Shirts : 229.49 €

Recettes :

 Cotisations : 260 €

 Vente T-shirts : 175€
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Divers

T-shirts sont disponibles au prix de 15€ par pièce.

ARCAO
Le Président Gilbert VALENTIN a démissionné pour des raisons de chanté, ainsi que la Secrétaire Mme
Chantal VALENTIN. Mr. François DAVID a pris la fonction de Président. Nous continuerons notre 
collaboration étroite avec l’ARCAO. 

Le nouveau guide fluvial pour le LOT des éditions DU BREIL a été publié. Le Cercle Nautique Fumélois 
est mentionné dans la rubrique adresse utile. 
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