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COMPTE RENDU DE RÉUNION DU C.A. DU 25 

NOVEMBRE 2011 

                                                                                                     
 
CZX PL CA  25 11 2011 

Réunion du 25 Novembre 2011 à 17h30 au CVCL. 
 

L'ordre du jour: 
- Commission d'attribution des places. 

- Circulation de l'eau dans la halte nautique. 
-Portails d'accès aux traques. 

-Halte Info. 

-Parking traque F. 
-Dragage du port. 

-questions diverses.-  
 

Nous remercions le CVCL de  permettre de  nous réunir dans leurs locaux  

 

Absent excusé : Dominique Dubernet -  

  

Absents : Françoise Dubernet  -  Bernard Nompaix 

  

 

1/ La Commission d’attribution des  places devrait se faire   le  8 décembre : malgré nos 
demandes et courriels,  il n’a  pas été  possible d’être accepter à cette commission ( la 
demande n’ayant  pas été  mise  à l’ ordre du  jour du Conseil Municipal   pour  accord 
 ( retard  du à  des Services)  
Cela devrait  être accepté  à un  autre Conseil Municipal…(affaire  à suivre) 
Néanmoins  le C/R  nous sera transmis (par  Mme Legrand et Daniel Brunet) 
 
2/ Présentation du bulletin de  la Halte Info  n° 21 / 3- 2011 : accord 
 
3/ Portails   d’accès  aux  pontons :  le budget de  la Halte Info ne  permet  pas  ces  
installations cette  année  
 



4/ Circulation de  l’eau dans  la  halte nautique :   proposition  de faire  étudier  une par  un 
système de  re génération de  l’eau   style fontaine d’assainissement (voir  la  photo 
transmise  par Mme Sélince faite  dans  un  port de  l’Hérault) 
 
5/ Parking  pour  la traque « F » :  le  projet  proposé  par  Cazaux-Plaisance  sera  discuté  
lors du RDV du Pdt avec  Mr le Maire  début  janvier 2012 (rdv  pris) 
 
6/ Dragage du  port :  les travaux  doivent  être fait  bientôt   : faucardage ,  mais  il  faut  
surtout  un suivi  , afin de  ne  pas se retrouver en saison estivale  comme cette année  avec 
ces  plantes  envahissantes (lagarosiphon et jussie) 
 
7/Demande de faire  installer  un panneau  près de  la cale de  mise  à l’eau rappelant 
 l’interdiction de dessaler son bateau et  moteur:  le  lac  est  en zone NATURA2000  
Rappel  du R.I. : « Il est strictement interdit d’utiliser tout produit (lessive, acide, etc.) dans la 

cale de 

mise à l’eau, ainsi que de nettoyer les coques des bateaux navigants en eau salée » 

 

8/ tarifs halte Nautique   2012 : pas d’augmentation  

 

9/ l’état de  propreté des toilettes laisse  à désirer,  et  leur  fermeture  dès  l’automne  nous  

parait  pas  appropriée  ( hors des  jours  de gel  prévu) 

 

10/ il est envisagé de faire  paraitre  une  info  sur  notre association dans  le  magazine de  
la  ville  revue trimestrielle)  
 
11/ Adhésion à Cazaux-Plaisance :  l’envoi d’un courriel en début d’année  et une relance  
sera faite  pour  les adhésions  avant Pâques   (pas d’augmentation ) 
 
 

 

 

Le Secrétaire                                                                              Le-Président 

SIgné : Claude Mulcey                                                    signé :  jean-jacques Debailleul  

   
 

 

 
ASSOCIATION DES USAGERS DE LA HALTE NAUTIQUE DE CAZAUX LAC 
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33115 Pyla sur Mer 

E-Mail : contact.bureau@cazaux-plaisance.org 

Tel : (06) 07 53 60 49 
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