REUNION DE BUREAU DU 4 juin 2015
Présents : Anita et Marc Landré, Jean Pierre Cocu, Christian Desbois, Michel Durey, Micheline et Marceau
Bourdon.
Assistés de Bruno Lefort, garde particulier, Odile Thénot.
Fête du pays :
Pour le char les comptes sont équilibrés.
Reste beaucoup de roses jaunes à prendre en compte pour l’année prochaine.
Char mis en vente sur Internet « le bon coin ».
Pour le tracteur contacté Eden Gazon : Stéphane Poirier.
Réunion de préparation pour le char le jeudi du Beaujolais nouveau.
Démontage le 18 juillet avec un repas type auberge espagnole pour conclure.
Repas sous le préau des anciennes écoles.
Concours de pêche à 10 € par équipe jugé trop cher et prévoir boissons pour les enfants.
Il a fallu désherber les berges du canal pour le concours.
13 équipes ont participé au concours.
Ateliers du milieu aquatique :
Une classe est faite.la prochaine le 5 juin Sandillon avec le concours de la société de pêche locale.
Finale à Montereau le 13 juin avec 4 volontaires pour 4 enfants sélectionnés.
Participeront Bruno, Michel, Marceau et Micheline.
Concours de pêche de Donnery :
Le 30 août sur le canal d’Orléans.
Faire demande de cartons d’inscription auprès de sociétés comme Sensas, La sirène, La Tortue, Le pêcheur de
France.
Affiches faites à distribuer.
Buvette, déclaration à faire par Jean Pierre.
Rendez-vous à 7 heures au local.
Organisation d’une tombola.
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 et utilisation des denrées en stock.
Festival de Loire :
Du 22 au 27 septembre prochain.
Stand de 9 m² avec l’ANCO.
Tableau des permanences à faire avec une amplitude de 10 heures à 22 heures.
Prévoir affichage dans le stand.
Organisation d’une pêche à la ligne à 1 € la partie.
Voir pour récupérer le simulateur de pêche de la fédération de pêche.
Installation d’un aquarium à voir.
Demande de branchement eau et électricité.
Voir pour l’achat d’un flyer.
Forum des associations :
A Chécy le 6 septembre. Seront présents : Marceau et Micheline, Odile et Philippe, Alain et Annie, Bruno,
Danielle, Anita et Marc.
Repas prévu : Salade de tomates/œufs/mozzarella, jambonnette sauce madère avec gratin de pommes de terre,
fromage, tarte aux framboises.
Prix du repas : 12 €.
Installation le samedi soir à 17 heures.

Rendez-vous le dimanche à 9 heures.
Questions diverses :
Subventions des communes de Mardié (96 €), de Chécy (500 €)
Contacter au plus vite le café des sports de Boigny sur Bionne pour la Saint Pierre.
Contact avec Carrefour Contact de Fay aux Loges : sponsoring de 100 € dans un premier temps. 8% de réduction
sur nos achats. Fourniture de coupes.
Mise à jour du logiciel de gestion du site par Altaïs: coût 600 € HT.
AGO envisagée à Chécy si salle disponible.
Alevinage : proposition présentée par Michel en respect de l’équilibre du milieu halieutique sur les bases de
l’année passée. Soit environ 365 kg de poissons.
Recettes concours de pêche de Chécy : 761 €.

