
 
 
Mais au fait, qu’est-ce donc qu’une Association ?  
« Groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou partageant des 
activités ». 
 
J’évoquais notre projet commun dans la Garcette de l’hiver dernier, refaire de notre club un lieu festif ou l’on a 
plaisir à se retrouver, à créer du lien et de l’échange. 
 
Le concept de « Naviguer autrement » va nous permettre de réunir toutes les pratiques nautiques : Aviron, 
Canoë (y compris à voile), Paddle, Planche à voile, Voile-Aviron et bien entendu Voile légère …  
J’ai volontairement cité les activités dans l’ordre alphabétique, car dans notre esprit toutes ces pratiques ont le 
même intérêt au sein du club. 
 

Les beaux jours sont de retour, c’est le moment de venir partager avec nous de sympathiques moments 
entre amis ou en famille au bord de l’eau !! 
 
 
 

Lors du dernier Comité Directeur du 29 janvier plusieurs décisions concernant le fonctionnement du club ont 
été prises : 
 

- Evacuation du ponton maritime qui n’a jamais pu être utilisé car trop haut pour nos embarcations, et qui 
était une verrue dans le paysage de la base nautique 

- Réorganisation du parc dériveurs pour une plus grande facilité de mise en œuvre des bateaux 
- Vente des vestiaires métalliques du club house qui n’ont jamais trouvé leur exploitation 
- Décision de ne plus accueillir de nouveaux habitables, le parc dériveurs et le mouillage en Garonne 

étant saturés, et beaucoup de bateaux à l’abandon 
- Mise en sommeil des ouvertures le mercredi faute de pratiquants 
- Vente du Mini–J devenu inutilisable sur notre plan d’eau à cause de l’envasement 
- Remplacement des vieux moteurs par deux 6 cv utilisables sans permis 

 
Bien entendu les membres du bureau se tiennent à votre écoute pour tout renseignements concernant toutes ces 
décisions.. 



 



 
 
 
              

 
 
                                                                                       

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Vous pouvez retrouver ses superbes images sur youtube : 
 https://www.youtube.com/channel/UCnudl5wCRL-ePjADkQ5HIhw/videos 
Avec une vidéo toute spécialement consacrée au Club Nautique Rivois : 
https://www.youtube.com/watch?v=zwhBz-PZYjQ&t=325s 
	
	

La base est ouverte toute l’année les samedis et dimanches après midi, et le dimanche matin pour l’aviron.  
 
Il existe un lien entre les pratiquants à ne pas négliger :      https://framadate.org/4RPv8l5chMAuGhTy 
Cet agenda participatif  permet de suivre et de s’inscrire aux activités du club. 
L’inscription se fait simplement, sans créer de compte, dévoiler son identité ou autre complication. 
N’hésitez pas à l’utiliser largement, par respect pour les membres et les permanents ! 
 
Une nouvelle page FaceBook a été mise en ligne, qui s’appelle : Club Nautique Rivois 
A partager le plus possible pour faire connaître le club, mais aussi pour améliorer son référencement. 
Les contributeurs sont les bienvenus !! 
 

Ne perdons pas de vue que ce club est ce que nous en faisons, toute 
l’équipe est à votre écoute !!! 
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