CERCLE NAUTIQUE
FUMELOIS
COMPTE RENDUE REUNION
SUJET DE LA REUNION : Réunion bureau ouvert à tous les membres
DATE : 14 novembre 2019
LIEU : La table de Jacquou à Saint George
18h00 à 20h00
LISTE DE PRESENCE
Roger MOESKOPS - Président
Dominique RASSOUL - secrétaire
Albert HALKIN - Trésorier
Bernard TISSON – membre du bureau
Michael RENSON – membre du bureau
Claude FOURNE
Daniel VILLAIN
Christian BONS
Jean Michel AUBIN
Livio Dalle Grave et Madame
Robert GABARRE et Madame
Fabienne GAUBERT
Marie Rose SACRE
Michel WALDMANN
Martine MOESKOPS
Chantal TISON

Compte rendue
1. Remplacement d’Alex SMITS comme membre du bureau
 La place comme membre du bureau d’Alex SMITS est devenue vacante suite à son
déménagement vers le Portugal au mois août 2019.
 Claude FOURNE a accepté de le remplacer comme membre du bureau.

1. Nomination Membres d’honneur
 Le Président propose la nomination de Steve MIEVIS comme membre d’honneur du Cercle
Nautique Fumélois. Proposition accepté ; Le Président informera Steve de sa nomination de
MEMBRE D’HONNEUR
 Steve est le fondateur de l’Association et était son premier Secrétaire. Il a dû démissionner de
cette fonction pour des raisons de santé. Steve quitte Fumel pour la Belgique, son pays natal
vers le 15 décembre. La réunion propose qu’on organise un pot de départ à cette occasion. La
secrétaire le contactera pour son accord. S’il est d’accord la date du 28 novembre est prévue

1. Situation financière
 Le Trésorier informe qu’au 30 octobre 2019 le solde sur le compte en banque est de 792 €
1. Moulin de Saint-Vite
 Les travaux de réhabilitation de l’écluse de Saint-Vite ont comme conséquence que le moulin
de Saint-Vite va disparaitre. Le Cercle Nautique Fumélois prend distance de la polémique qui
s’est créé sur les réseaux sociaux à ce sujet.
 Daniel VILLAIN nous a fait le point sur la situation actuelle.
Les résultats de l’enquête publique qui a eu lieu au mois d’octobre, ne sont pas encore connus.
L’association pour sauvegarder le patrimoine est en contact avec le propriétaire du moulin au
sujet de la sauvegarde de l’intérieur du moulin. La communauté des communes a donné son
accord de mettre à disposition un endroit pour entreposer l’intérieur du moulin sur les
terrains/bâtiments de l’ancienne usine de Fumel en attendant qu’un trouve une destination
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finale. Tout ceci va demander du travail et des finances. Le Cercle Nautique
Fumélois est prêt à se joindre à de projet.
1. Site Internet Cercle Nautique Fumélois
 Le site internet du Cercle Nautique Fumélois est opérationel depuis deux
semaines.
Le web-master, Bernard TISON a présenté le site à l’audience qui l’a félicité pour le bon travail
1. Le Programme 2020
 Assemblée Générale est prévue pour le 20 février 2020 à 17h30 à LA TABLE DE JACQUOU à
Saint-Georges.
 Fête cœur du Lot se tiendra le lundi de Pâques 13 avril 2020
 Le Marché Gourmand / vide grenier le 28 juin 2020
 Pour les journées du patrimoine on est à la recherche d’une nouvelle activité éventuellement
avec les BATEAUX POUR LA PLANETE
1. Fête cœur du LOT – Pique-Nique
 Lundi de Pâques à l’ancienne gare de FUMEL
 Pique-Nique
 Chasse aux œufs
 Marché des producteurs
 Gabarre – prendre contact avec l’office du Tourisme concernant les modalités
 Faire le nécessaire pour obtenir toutes les autorisations
 concours tir à la corde adultes et enfants, course en sac , course à l'oeuf
 somachef et la pause gourmande
1. Actions 2020
 Continuer les actions en collaboration avec l’ARCAO – Une réunion avec ARCAO est prévue
pour samedi 16 novembre 2019 à Buzet s/ Baise
 Prendre contact avec les mairies Saint-Vite et de Monsempron-Libos pour discuter le
développement du tourisme fluvial une fois que l’écluse de Saint-Vite opérationel. Nous
considérons que surtout Monsempron-Libos à des possibilités de se développer, il y a un quai
et la proximité des commerces (café/bar – restaurant – marché le jeudi….)
1. Divers
 Fabrication T-Shirts avec logo du Cercle Nautique Fumélois
Prendre contact avec des fabricants pour demander prix
1. Clôture et prochaine réunion du bureau
 Une prochaine réunion à prévoir au mois de janvier 2020 en vue de la préparation de
l’Assemblée Générale, lieu et date à confirmer.
 La réunion était suivi par un excellent repas préparé par Joël et son équipe

Fumel 15 Novembre 2019
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Le

Président
Roger MOESKOPS

La secrétaire
Dominique RASSOUL

Distribution : membres du bureau
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