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La même volonté pour tous : développer la navigation sur le plan d'eau./Photo DDM Yves SaintArroman.
Le 18 février, le centre nautique de l'Astarac tenait son assemblée générale annuelle devant une
assemblée réduite à 12 adhérents. Le président Didier Sourzat, après avoir présenté le bilan de
l'année 2014 (activité, financier et budget prévisionnel pour 2015, tous adoptés à l'unanimité), a
donné les grandes lignes des projets et objectifs du centre pour 2015.
Challenge : Régater entre adhérents dans le cadre d'un challenge «Voile Astarac», avec la journée du
5 avril, une régate inscrite au calendrier de la fédération, ce qui va être l'occasion de faire découvrir
le lac aux régatiers de la ligue Midi-Pyrénées et des environs.
Raid Astarac Gers : Deuxième édition, les 5, 6 et 7 juin, sous la forme d'une compétition à 3 niveaux :
le «Raid famille», accessible à tous, le 2e «Raid Astarac Gers» (idem qu'en 2014) et le «Grand Raid
Astarac Gers», ces deux formules se différenciant par leurs niveaux de difficultés. Les épreuves se
déroulent sur deux jours avec un repas le samedi soir. Les signaleurs seront mobilisés le samedi et le
dimanche matin. Le 5 juin sera dédié aux scolaires.
Nouvelles sections : En projet, une école de voile : la formation de moniteurs devrait permettre
d'ouvrir une école de voile. Création d'une section randonnée pédestre, adoptée à l'unanimité
(Didier Sourzat en sera le chef de section).
Equipement du centre : Des bateaux basés au centre nautique de Miélan (en raison de la fermeture
du centre) sont offerts ; il faut aller les chercher et voir comment les stocker (sécurisation du terrain,
fabrication de portiques pour stocker les planches, les canoës et les optimists). Ce sont des
installations incontournables pour le développement de ces activités.
Ouverture l'été : La volonté de renouveler l'ouverture 5 jours sur 7 en juillet-août est intacte.
Adhésions et licences sur le site : http ://www.cnastarac.fr.

