REUNION DE BUREAU DU 27 mars 2015
Présents : Anita et Marc Landré, Marceau et Micheline Bourdon, Christian Desbois, Michel Durey.
Assistés de Bruno Lefort, garde particulier.
Pêche à la truite :
Bilan, participation identique à l’année passée.
Bilan positif : 400 €.
Voir pour mettre en concurrence l’achat des truites.
Congrès fédération le 7 mars à Sully sur Loire : envoyer des excuses.
Foire à la brocante :
Le 12 avril à Chécy.
Achat des denrées en cours.
Vente de café à prévoir à partir de 6h30 avec des brioches individuelles.
Dessert : crêpes.
Préparation du matériel le samedi à 17 heures au local.
Présence sur site le dimanche matin à 6 heures.
Voir pour l’achat des brioches, des confitures, des oignons et des pommes de terre.
Achat d’un percolateur pour la société.
Voir Alain lassausse pour les fourchettes et les couteaux.
Achat du vin à faire rapidement.
Prévoir un radiateur.
Rappel de la tenue d’une barrière.
Travaux :
Le 28 mars aux Grands Billons à partir de 14 heures.
Concours de pêche de Chécy :
Changement de date pour cause de course cycliste le même jour dans les Pâtures : le 10 mai.
Faire demande de matériel avec tentes, prises électriques, point d’eau, accès toilettes.
Demander des coupes.
Faire affiches et demande d’information dans la presse avec précision sur le changement de date.
Voir pour les lots.
Inscriptions : 8 € et 4 € pour les enfants de 12 à 14 ans, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Prévoir pour faire des casse-croûtes.
Rendez-vous à 7 heures sur place.
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.
Ferrailles 85 ml livrée.
Colle à voir avec Damien Himbault.
Réfléchir pour l’habillage du plateau et les costumes.
Récupérer le bip chez Andesquard.
Montage du char aux dates ci-dessus à partir de 9 heures.
Prévoir groupe soudure d’Alain Lassausse.
Roses finies sauf Amélie.

Divers :
- Prélèvement automatique en un versement unique par Groupama. OK
- Fête du sport à Chécy les 4 et 5 septembre.
- Informations sur l’interdiction de pêche dans les écluses du canal.
- Remettre en place l’affichage du règlement à l’étang du Ruet. Bruno Lefort et Michel Durey.
- Enquête loi sur l’eau en cours de réponse.
- Bilan des ventes de cartes de pêche : difficile de se rendre compte des résultats dans l’instant.
- Vente de cartes de pêche au camping de Chécy. Possible avec la borne Wifi. Affichettes à faire et prévoir
prêt de matériel. (5 cannes avec des bas de lignes)
- Renouvellement du bureau en fin d’année : voir pour faire entrer des membres du bureau.
- Ateliers du milieu aquatique : 2 classes (Sandillon le 13 mai et la Bretauche le 9 avril)
- Prêt du bateau avec conducteur possible pour des travaux à Fay aux Loges.
- Aménagement des rivières et des bords du cens à Donnery : participation à des réunions en cours.
Informations à venir.

Prochaine réunion le 17 avril 2015 à 18 heures au local de la pêche.

