
 

  

CERCLE NAUTIQUE 
FUMELOIS 

www.cercle-nautique-fumelois.fr 

 
 

Compte rendu Assemblée Générale 2020  

Date 20 février 2020 Heure 17h30 à 19h20 

Lieu Table de Jacquou à Saint George 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale. 

Le Président, Roger MOESKOPS souhaite la bienvenue au 5ème Assemblée Générale de            

l’association CERCLE NAUTIQUE FUMELOIS. 

Il remercie les élus Monsieur Daniel BORIE Délégué Départemental, Monsieur Jean-Louis           

COSTES Maire de Fumel, Monsieur Gilbert DEILHES adjoint au maire de Blanquefort            

s/Briolance, Monsieur Didier VAYSSIERE Premier Adjoint au maire de Monsempron-Libos          

ainsi que Madame Sandra DUDRAGNE Directrice de l’Office du Tourisme Fumel Vallée du Lot              

et tous les adhérents et sympathisants pour leur présence et l’intérêt qu’ils portent à              

l’association.  

Dans son mot d’ouverture le Président rappelle les objectifs de l’association : 

� faire revivre dans le Fumélois les activités nautique autour du Lot aussi bien sur l’eau que                
sur les bernes, surtout avec les projets prévu de démarrer dans un futur proche              
(ouverture de l’écluse à Saint Vite et au moyen terme le passage du barrage de Fumel).                
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Une fois ces travaux terminé on aura plus de 130 km de voie navigable entre Aiguillon et                 
Luzech. La navigation de plaisance est un atout important pour le développement du             
tourisme dans le Fumélois. 

� Faire connaître auprès des jeunes les métiers maritimes. Le monde et les métiers             
maritimes sont peu connu par les jeunes dans notre région, la flotte de la marine               
marchande Française compte plus de 450 navires. Le monde maritime offre d'énormes            
possibilités de carrières aussi bien comme navigant que dans le monde logistique et             
portuaire.  

2. Rapport moral de l’année 2019. 

2.1 Adhérents. 

L’association comptait au 31 décembre 2019, 36 adhérents ou 8 de plus qu’en 2018. 

2.2 Le Bureau  

Suite à son déménagement vers le Portugal, Monsieur Alex SMITS a démissionné du             
bureau et est remplacé par Monsieur Claude FOURNIE. Le bureau est composé comme             
suit: 

Président Roger MOESKOPS 

Secrétaire : Dominique RASSOUL 

Trésorier : Albert HALKIN 

Membre : Michael RENSON 

Membre : Bernard TISON 

Membre : Claude FOURNIE 

En vue de préparation des activités, le Bureau s’est réunie le 5 mars, le 13 juin, le 8 août                   
et le 14 novembre 2018.  

Des membres du bureau ont participés à des différentes réunions en relation avec la              
navigation dans le département.  

Lors de sa réunion du 14 novembre 2019, le bureau propose de nommer Monsieur Steve               
MIEVIS, membre et secrétaire fondateur du Cercle Nautique Fumélois, MEMBRE          
d’HONNEUR.  

2.3 Activités.  

2.3.1 Pique-nique.  

Lundi de Pâques 22 avril 2019 un pique-nique et vide grenier était organisé à              
l’ancienne gare de Fumel en collaboration avec l’office du tourisme de Fumel            
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Vallée du Lot. Une bonne centaine de personnes ont participé au pique-nique,            
chasse aux œufs et ballade sur le LOT avec la gabarre. 

2.3.2 Marché Gourmand 

Le dimanche 20 juin un marché gourmand avec vide grenier a été organisé à              
l’ancienne gare de Fumel. Le vide grenier a connu un succès satisfaisant avec une              
trentaine de stands. Une dizaine de stands ont encadrés le marché gourmand.  

2.3.3 Journée des associations 

Le 7 septembre 2019, le Cercle Nautique Fumélois était présent avec un stand au              
stade Henri CAVALIER lors de l'événement « LOISIRS EN FÊTE » organisé par la            
ville de Fumel ; Lors de cet évènement nous avons reçu une cinquantaine de             
visiteurs et 3 nouveaux adhérents se sont inscrit.  

Le Cercle Nautique Fumélois tient à remercier la Ville de Fumel pour son support              
technique et la Communauté des Communes pour l’autorisation d’utilisation des          
terrains de l’ancienne gare de Fumel lors de ses activités. 

 

2.4 Le Cercle Nautique Fumélois et l’AMMAC du Fumélois. 

Parmi les membres du Cercles Nautique Fumélois nous comptons plusieurs membres de L’AMMAC              
(Amicale des anciens marins et marins combattants). Nous remercions le Président, le bureau et les               
membres de l’AMMAC pour leur support à notre association. Le nouveau site internet de l’AMMAC               
mentionne le Cercle Nautique Fumélois comme association partenaire pour lequel on les remercie             
vivement. 

 

2.5 ARCAO  

Le 21 septembre le bureau du Cercle Nautique Fumélois s’est rencontré avec le Conseil 

d’Administration d’ARCAO à Buzet s/ Baïse pour discuter le partenariat des deux associations. 

Les conclusions étaient : 

� Chaque association continue à fonctionner indépendamment  avec ses 

propres activités 

� Les contacts avec les autorités concernant la navigation dans la région 

Nouvelle Aquitaine, ARCAO qui est déjà bien introduit dans ces démarches, 

sera en charge des prises de contact et organisation des réunions avec 

participation du Cercle Nautique.  

Le 16 novembre nous avons participé à la réunion d’information organisée par 

ARCAO à Buzet s/Baïse en présence Madame LAURENS, Directrice Générale adjointe 
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des infrastructures et mobilité au Conseil Départemental 47.  Lors de cette réunion 

Mme Laurens a apporté des précisions au sujet du passage du barrage de Fumel : 8 

mètres de dénivelé à franchir. Le conseil départemental prévoit un budget de 3,5 

millions, a dépêché une mission d’information pour étudier in situ les différentes 

options techniques. Ce projet pourra en outre être porté par la  région Nouvelle 

Aquitaine. Notons que c’est le dernier verrou pour une navigation entre Aiguillon et 

Albas (avant Luzech) soit près de 130 km.  

La prochaine réunion ARCAO – Cercle Nautique Fumélois sera organisée à Fumel 

3. Rapport Financier 2019. 

Le Trésorier présente le rapport financier de l’exercice 2019.  

Pour l’exercice 2019 nous avons eu :  

Dépenses organisation fête du Lot et marché gourmand : 680 € 

Achat tonnelle: 120€ 

Autres (matériel bureau, frais déplacement, organisation réunions) 122€ 

Total dépenses : 922€ 

Fête du Lot et marché gourmand : 769€ 

Cotisations : 360€ 

Total recettes : 1129 € 

Solde compte en banque au 31 décembre 2019 : 670.65€ 

4. L’évolution des travaux de réhabilitation de l’écluse de Saint-Vite 

Monsieur Daniel BORIE Délégué départemental et Maire de Saint-Vite est interrogé sur            
l’évolution des travaux. Il informe que les travaux sont sur le point de démarrer comme               
prévue dans les jours qui suivent début mars.  

Lors de la présentation le moulin de Saint-Vite qui sera démolis, a fait objet d’une discussion                
entre les participants. Messieurs Daniel VILLAIN et Daniel LOISY ont expliqué que intérieur du              
moulin sera complètement démonté et conservé pour être reconstruit et exposé dans un             
musé prévu d’être aménagé sur les terrains de l’ancienne usine. Tous les pièces du moulin               
sont encours d’être numérotés et photographiés en vue de la reconstruction.  
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5. Le passage du barrage de Fumel 

Lors de l’assemblée générale du Cercle Nautique Fumélois en 2019, le passage du barrage de Fumel                

avait soulevé. Suite à la discussion, le Cercle Nautique Fumélois avait proposé des solutions pour le                

passage du barrage sans écluse. Les propositions sont actuellement en étude au niveau             

Départemental qui opte pour une solution type élévateur qui sera beaucoup plus économique qu’une              

écluse.  

La question est posée par l’audience si la mairie de Monsempron-Libos avait des plans au niveau de la                  

navigation fluvial. Avec l’ouverture de l’écluse de Saint-Vite des bateaux de plaisance pourront venir              

jusqu’à Monsempron-Libos. Monsieur VAYSSIRE a répondu que pour l’instant il n’y a pas de plan               

concrète mais qu’il est évident que dans le futur les possibilités seront étudiées.  

6. ARCAO 

Monsieur François DAVID, membre du bureau de ARCAO (Amis des Rivières et Canaux             

d’Aquitaine et d’Occitanie) présente son association et ses objectifs. Il souligne l’importance de la              

collaboration d’ARCAO et Cercle Nautique Fumélois pour obtenir des résultats et de faire revivre              

la navigation de plaisance sur le Lot. Selon lui le fait de l’ouverture de l’écluse de Saint-Vite et le                   

passage du barrage de Fumel va attirer des loueurs de bateau qui ont disparus du secteur, vont                 

revenir.  

7. Les activités prévues en 2020 

La secrétaire Dominique RASSOUL présente les activités programmées pour 2020 

� Pique-Nique avec marché des producteurs locaux le lundi de Pâques 13 avril en             

collaboration avec l’Office du Tourisme. Balade sur le Lot avec la Gabarre Fuméloise,             

chasse aux œufs et jeux pour les enfants.  

� Marché gourmande à midi avec vide grenier le dimanche 28 juin 2020.  

� Journées du patrimoine au mois de septembre, balade sur le Lot  

� Journée des associations à Fumel au mois de septembre 

8. Renouvellement du bureau 

Le Président soumet à l’assemblée générale l’approbation de la composition du bureau            

renforcé avec Mme Marie-Rose SACRE comme membre du bureau. Proposition accepté à            

l’unanimité.  
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9. Clôture de la réunion 

Monsieur Jean-Louis COSTES, maire de FUMEL, félicite l’association pour ses initiatives et son             

fonctionnement. Il souligne que la navigation sur le Lot est un atout pour le développement               

du tourisme dans le secteur.  

Fait à Fumel, le 22 février 2020 

 

Le Président La Secrétaire 

Roger MOESKOPS Dominique RASSOUL 
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