
CAZAUX-PLAISANCE 

C/R  C.A. du 25 avril 2013 à  17h30  (lieu Calandretta)  

Présents :  D.Thomas – R.Malipier -  P.Lebrun  - J.Campanella – T.Pauvert - P.Renon 

Y.Ribot : excusé 

Rajout  à l’ordre du  jour : 

 les comptes financiers 2012  (à l’A.G. : les comptes sont de  l’année -1 , soit de  2011) 

Au  25 avril :  32  cotisations  (dont  2 membres d’Honneur) 

Recettes :  529€  

 Dépenses :  42,91€ site internet  -   photocopies : 52, 75€ -  divers : 16,96€ soit  116,82€ 

Résultat : 408,18€    -   Réserve :  600€ 

R.Malipier fera le listing de ceux n’ayant  pas encore payé  la cotisation, et  à rappeler. 

- _____________________________________________________________________ 
- Réunion Extra Municipale du  13 fév  2013-07-16 Halte Nautique  

Recettes :  175 729,59€ en 2012 

(+17,62% par rapport  à 2004)  (175 139€ en  2011) (169 306€ en 2010) 

Excédent :  33 529,08€  (report  pour  2013) 

A.O.T.   (redevance  de la ville à l’Etat pour  le lac) : 4386€  

- Prévisions de travaux :  les  lices sous  le quai (près de  la grue du CVCL) 

-Chaine-mère à changer  ponton  « D »  côté  pair  

-  proposition :  faire  un avoir  pour  le remboursement si décès ou santé grave avant  la fin 
du  1° semestre de  l’année en cours 

- budget annexe   : demande  le  bilan  poste  par poste selon les rubriques du rapport 
financier  

Les  salaires : 87 174,80€ 

Faucardage :  17 102,80€ 

Les dépenses  :  17 000€ (détails ?) 

___________________________________________________________________________ 



Autres dossiers :  

- Nouvelle cabane du lac  (inauguration date ? ) : demande  pour  y faire  les réunions 
du C.A. 

- le  panneau  Cazaux-Plaisance  à repositionner  après  les travaux de  la  nouvelle 
Capitainerie 

- Demander :  piste cyclable à faire le  long du  port depuis  la  place J.Labat jusqu’à la 
Capitainerie 

- Demander une réduction  de la  taxe  landaise pour les  membres de Cazaux-Plaisance 
et du ski-club (ayant  une  place au  port de Cazaux) 

-  
- Mme Debailleul Madeleine nommée  présidente d’honneur. 

Rappel des réunions sur  NATURA200 lacs et  zones  humides du Pays de Born 

Les réunions de  l’UNAN33  

- Le  bulletin  01/2013 n°25 : photos de  la capitainerie avant – démolition - après : la  
nouvelle  

- De la cabane du  lac  -  les  parkings du haut , et  de l’aménagement  pour  les bus 
- Les W.C.  refaits  pour  les  handicapés (mais voir  le  nettoyage cause des salissures 

dues aux  hirondelles) – (la douche) ouverture de quand à quand (eau  hors gel) 
- Nouvelle piste cyclable + arrêt du bus   EHO 
- Arrêt-minute près de  la cale de  mise  à l’eau  pour  les voitures et remorques 
- Photo lieu pour WC chimiques :  eaux  noires 
- La régate Cazaux-Plaisance au CVCL  le dimanche  1° septembre  
- (cause les  18h00 les  3 et  4 août et  une femme  à la barre  le  18 08 et  les  6 h00 de 

Biscarrosse  Ispe le  25 08 ) 
- L’A.G.  est prévue  pour  le samedi  27 juillet  à  17h00 : demander au Maire  

l’installation de la tente 
- il n’est pas  prévu  d’ A.G. ordinaire  pour août … 

fin à 19h45 

 

 

 


