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Le mot du Président : 

 

                                                         Nouvelle année,  Nouveau journal 
 

Chers amis. 
Voilà maintenant trois ans, depuis juin dernier, que nous gérons cet espace de sport et de convivialité. 
Trois ans au cours desquels nous avons eu à remettre en marche et en ordre, à réorganiser notre Club, 
à vous connaître, et être à l’écoute dans le respect de chacun. 
Nous vous parlerons prochainement du bénévolat qui fait vivre cet espace, mais tout d’abord, j’associe 
l’équipe qui m’a entouré depuis ces années et nos deux employés, à la bonne marche de notre 
Association. 
Pour être au plus près de vous, nous allons vous proposer, le plus régulièrement possible, cette feuille 
d’infos où nous traiterons de l’actualité du Club, passée, en cours, et  à venir , et aborderons divers 
sujets le concernant (les projets, l’entretien, la sécurité, les cotisations, etc…) 
La triste actualité de l’année passée nous encourage à venir nous changer les idées au Club Nautique 
en cette nouvelle année 2016. Le Comité de Direction et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux 
de bonheur et de bonne santé pour 2016.                                     
                                                                                                                                                                  Harry KRAL                                                       

Cotisations 2016 

Vous allez recevoir, en ce début d’année, l’appel de 

cotisation relative à vos activités dans le Club et à votre 

embarcation. Conformément à notre règlement : la 

cotisation pour les personnes et le matériel doit être réglée 

au plus tard lors du premier passage au Club et avant le 31 

mars de l’année en cours, sauf demande spécifique écrite 

et acceptée par le Comité de Direction. 

Nous vous en remercions par avance pour l’équilibre de 

notre trésorerie. 

Sécurité sur l’eau 

Vous avez pris l’habitude de vous inscrire sur le 

registre, avant chaque sortie avec heure 

prévisible de rentrée. Pour votre sécurité, nous 

allons vous en demander un peu plus : nous 

avons découpé le lac, vu du Club, en différentes 

zones. Indiquez, avant chaque sortie, la ou les 

zones où vous pensez pouvoir vous trouver s’il 

fallait aller vous secourir !    

 

Et n’oubliez jamais de porter votre gilet ! 



             

 

 

           

 

 

  L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 2 avril, en 

matinée. Vous recevrez votre convocation prochainement.                               

Entretien et convivialité 

L’accueil et l’entretien du Club sont assurés par 

deux salariés, Tristan et Olivier. La qualité de 

leur travail nous permet de vivre notre loisir de 

façon agréable dans un cadre accueillant. 

Néanmoins, nous nous réservons quelques 

travaux d’entretien, suivi d’un repas convivial 

tous les premiers samedis de chaque mois, 

dans le but d’aider bénévolement à la bonne 

tenue de notre Club et de nous y retrouver. 

 

         

  Sécurité sur la base 

Assurer les bateaux au sol : 

Les conditions météorologiques peuvent être assez 

violentes sur le lac. Des coups de vent venant de 

celui-ci ont souvent provoqué des dégâts. Nous 

avons établi des lignes de chaînes, au sol, pour 

attacher les bateaux et nous vous demandons de 

les utiliser obligatoirement quand vous rentrez. Les 

tauds doivent être en bon état et fermement 

arrimés sur celui-ci. Les bâches, mal adaptées aux 

embarcations sont proscrites. 

 

Et si nous devions déplacer les embarcations, ce serait 

plus facile sur des pneumatiques bien gonflés….. 

Circulation piétonne sur la base : La base n’est pas 

une aire de jeu. Assurez-vous de ne pas laisser 

courir les petits autour des bateaux. Cela peut être 

dangereux pour eux. 

Petit rappel : les animaux sont tenus en laisse. 

Dates à retenir en 

2016 

AGO le 2 avril 

Nautilac (fête du lac) les 4 

et 5 juin 

Fête du Club 23/24 juillet                                                           

Les évènements à venir 

ensuite vous seront 

précisés sur le prochain 

numéro. 

Petites annonces 

Nous réfléchissons à la mise en place d’une rubrique de petites annonces. En 

attendant le prochain numéro, nous nous rappelons que vous pouvez en afficher 

au Club et en publier par l’intermédiaire du site. 

Notre prochain journal, N°2, est prévu en mai. Nous y traiterons,  

entre-autres,  les sujets suivants: 

Amarrage sur les mouillages,                                                                                        

Rôle de Tristan et d’Olivier au sein du Club                                                                           

Accès et parking véhicules                                                                                    

Association et bénévolat, et tout autre sujet que vous voudriez voir aborder. 


