REUNION DE BUREAU DU 24 octobre 2014
Présents : Jean Pierre Cocu, Anita et Marc Landré, Micheline et Marceau Bourdon, Christian Desbois.
Assistés de Bruno Lefort, garde particulier
Commencement de la réunion par une minute de silence en mémoire de Didier Lemaître et de François Bouland
deux anciens membres du bureau de l’AAPPMA
Alevinage :
Devis d’un montant de 4 077 € sans les goujons.
Date : fin novembre début décembre. Attente proposition de Bertrand Pajon.
Le bateau est à contrôler et à mettre à l’eau dans le bief de Donnery Mardié.
Privilégier un samedi si possible.
Dépositaires :
Problème des ventes de cartes de pêche sur Internet réunion à organiser avec les différents dépositaires actuels et
pressentis suivant les disponibilités de salles sur Chécy les 19 ou 21 novembre prochain, avec Abel martin le
référent de la fédération et Jean Pierre Durand. Contacter le café des sports à Boigny sur Bionne, le Cacien, office
du Tourisme le camping, Pierre Joliveau, et d’autres personnes. Une annonce sera faite sur le site internet de la
société.
Problème de Sébastien Belli : il lui est accordé jusqu’à la fin du mois pour nous répondre.
Courriers aux mairies à faire.
Cartes de pêche :
A noter une nouvelle augmentation des cartes alors que l’inflation est au plus bas et que le pouvoir d’achat des
français est largement en baisse. Cette décision ne répond pas à une logique ni au contexte économique actuel. Il
devrait être plutôt cherché des économies à faire principalement dans les fédérations départementales et la
fédération nationale.
Festival de Loire septembre 2015 : Participation envisagée comme les autres années avec l’ANCO. Avis
favorable.
Fête du nautisme à Mardié les 4 et 5 juillet 2015 : Participation envisagée avec l’ANCO pour restauration du type
méchoui breton et démonstration de pêche. Avis favorable mais restauration sur inscription.
Lieu : écluse de Mardié.
Préparation pour le char à la prochaine fête du pays de Donnery : réunion sous la forme d’une auberge espagnole
le 21 novembre 2014 à 20 heures au local de la pêche avec dégustation de Beaujolais nouveau. Invitation à faire et
prière de répondre.
Divers :
- Travaux d’hiver les 13 décembre, 10 janvier, 7 février, 14 mars.
- Pêche à a truite le 7 mars 2015.
- Fauchage du pré au bord de la rivière à Donnery.
- Assemblée générale le 24 janvier 2015 à Chécy. Contacter Philippe Thenot et Thierry Janvier.
- Etang du Ruet : retirer un exemplaire du règlement pour l’affichage sur place. Marceau Bourdon s’en
charge.

Prochaine réunion le 21 novembre à 20 heures au local de la pêche.

