REUNION DE BUREAU DU 2 septembre 2015
Présents : Jean Pierre Cocu, Anita et Marc Landré, Micheline et Marceau Bourdon, Christian Desbois, Michel
Durey.
Assistés de Bruno Lefort, garde particulier et de Philippe Thénot
Festival de Loire :
Du 23 au 27 septembre 2015.
Stand de 9 m² avec l’ANCO. Aménagement du stand : 3 panneaux d’affichage de 1m25 x 0m75 présentant les
activités de la société, lots de pêche et alevinage, simulateur de pêche et pêche à la ligne pour les enfants.
Demande de branchement eau et électricité. Fait.
Mettre à disposition les classeurs et les dépliants.
Voir la fédération pour l’encombrement du simulateur.
300 lots pour la pêche à la ligne.
Voir pour récupérer les tickets de parking et les laisser-passer.
Forum des associations :
A Chécy le 6 septembre :
Seront présents : Marceau et Micheline, Odile et Philippe, Alain et Annie, Anita et Marc, Bruno.
Prix des repas 12 € sans boisson. RDV le samedi à 17 heures à l’espace George Sand et le dimanche à 8h30.
Vaisselle achetée.
A Donnery le 12 septembre avec Jean Pierre, Christian.

Elections :
Seront organisées lors de l »assemblée générale du 19 décembre à Combleux.
La fédération doit nous envoyer les documents papier.
Il faut pour constituer le bureau 7 personnes minimum et deux commissaires au compte.
A suivre pour présentation d’une liste équilibrée et performante.
Un jeune pêcheur doit être contacté par Philippe.
Question diverses :
Projet d’alevinage : 615 kg de poissons repartis sur nos lots de pêche dans l’esprit du maintien de l’équilibre
écologique et 150 kg de plus dans le Cens suite à la pollution.
Bruno et Michel ont procédé à un nettoyage et la vidange des poubelles. Le débroussaillage doit être fait cette
semaine. Voir après travaux ce qu’il reste à faire. Pose de nouvelles poubelles en octobre. Voir pour réafficher le
règlement.
Prochaine réunion le 19 octobre 2015 à 18 heures au local de la pêche.

