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L'Amicale nautique a le vent en poupe

L'assemblée de l'Amicale nautique a permis de faire le point sur les travaux.
Le président Claude Doco accueillait dernièrement les membres de l'Amicale nautique dans le
cadre de son assemblée générale annuelle à la base du Clos Fleuri.
Les membres s'étaient déplacés en nombre, ce qui fait toujours plaisir au président et aux
administrateurs qui sont ainsi remerciés pour leur investissement bénévole tout au long de
l'année. L'an dernier, deux tracteurs neufs ont été mis en service mais l'un d'eux a pris l'eau. Le
président en profite pour remercier Claude Marteel, maire, pour son aide lors de cet incident. Il
exhorte aussi les membres à être plus attentifs à la bonne santé des tracteurs. Ceux-ci ne sont
pas amphibies !La mise à l'eau doit toujours s'effectuer en marche arrière. Un panneau a été
présenté à l'assemblée. Il indiquera le stationnement des tracteurs en haut de la plage.Un travail
sera bientôt entamé dans le cadre de Natura 2000 pour identifier avec précision les activités de
l'association. Jean-Jacques Régniez, adjoint aux Sports, insiste sur l'importance d'être fédérés
et salue le rôle de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs à laquelle
l'Amicale nautique est affiliée. Il remercie également le président Doco pour la bonne entente
qu'il a su créer entre tous les partenaires associatifs et municipaux.Le moment est alors venu
de clore l'assemblée et d'accompagner Claude Marteel pour inaugurer la nouvelle clôture et le
portail coulissant mis en place grâce à l'aide du SIDF qui a pris en charge la somme de 8 000
euros, tandis que l'Amicale assurait le financement du solde de 4 700 euros en partie grâce à la
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subvention municipale. Dorénavant il n'y aura plus de clefs mais des badges pour pénétrer dans
l'espace sécurisé.
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