REUNION DE BUREAU DU 13 février 2015
Présents : Anita et Marc Landré, Marceau Bourdon, Christian Desbois, Michel Durey.
Assistés de Philippe Thénot.
Absents excusés : Micheline Bourdon, Bruno Lefort.
Dépositaires :
Problème de Sébastien Belli : écrire au procureur de la République.
Cartes de pêche à ramasser tous les mois
Formation à la fédération e 14 février à Lorris.
Pêche à la truite :
Affiches à distribuer
Articles à mettre dans les journaux et envoyer courriel à Nicole Villaret.
Achat de 70 kg de truites à 7,35 € le kg.
Tarif : 12 € pour la journée sans limitation de prise et 20 € pour le week-end.
Boissons : même tarif que l’année passée.
Demande de matériel à faire auprès de la mairie : 3 tables et 6 bancs
Prévoir les tentes.
Fléchage le matin par Michel Durey.
Congrès fédération le 7 mars à Sully sur Loire : envoyer des excuses.
Char :
Fête du pays à Donnery les 23 et 24 mai.
Collage des roses le 14 mai.
Dates pour confection du char : 18, 25 avril, 2, 9, et 14 mai.
Prévoir le samedi 23 le cas échéant.
Contact avec les ambulances Saint Paul.
Récupérer du câble téléphonique.
Ferrailles 85 ml à faire sponsoriser.
Colle à voir avec Damien Himbault.
Montage du plateau lors de la prochaine réunion d’avril.
Réfléchir pour l’habillage du plateau et les costumes.
Foire à la brocante :
Le 12 avril à Chécy.
Plancha pour andouillettes, chipolatas, merguez et côtes de porc.
Harengs au barbecue.
Crêpes et café. Matériels OK.
Pommes de terre à la braise.
Travaux :
Le 28 mars à l’étang du Ruet.
Voir mairie de Boigny sur Bionne pour les cerclages et les tendeurs pour les poubelles.
Divers :
- Fauchage du pré au bord de la rivière à Donnery. A voir.
- Réunion au SIBCCA : Philippe Thénot représentera la société.

Prochaine réunion le 27 mars 2015 à 18 heures au local de la pêche.

