REUNION DE BUREAU DU 6 août 2015
Présents : Michel Durey, Anita et Marc Landré, Micheline et Marceau Bourdon.
Assistés de Bruno Lefort, garde particulier.
Concours de pêche de Donnery :
Le 30 août sur le canal d’Orléans.
Faire demande de devis pour des cartons d’inscription auprès de Copie 45 sur la base d’un mille.
Affiches faites à distribuer. Rappel.
Buvette, déclaration à faite par Jean Pierre.
Rendez-vous à 7 heures au local.
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.
14 juillet de Chécy :
Recettes 75 € pas de reconduction dans les conditions de cette année.
Festival de Loire :
Du 22 au 27 septembre prochain.
Stand de 9 m² avec l’ANCO. Prendre rendez-vous avec Jacques Cotteray pour finaliser la cohabitation.
Tableau des permanences à faire avec une amplitude de 10 heures à 0 heures et de 10 heures à 1 heure le samedi.
Convention signée, coût 247,60 € pour notre association.
Confection de trois panneaux d’affichage sur Comacel 1,25 x 0,75 cm sur les thèmes de nos activités, l’alevinage
et nos lots de pêche.
Fabrication de cannes à pêche par Marceau.
Simulateur de pêche OK.
Voir pour l’achat d’un flyer. Rappel.
Forum des associations :
A Chécy le 6 septembre.
30 réservations à ce jour.
Tenue d’une buvette au bar du hall de l’espace George Sand.
Repas prévu : Salade de tomates/œufs/mozzarella, jambonnette sauce madère avec gratin de pommes de terre,
fromage Cantal, tarte aux abricots.
Achat du vin à faire.
Prix du repas : 12 €.
Installation le samedi soir à 17 heures.
Rendez-vous le dimanche à 9 heures.
Questions diverses :
Rangement de nos locaux le 25 juillet.
Article sur les droits de pêche le long de la Bionne à paraître. Le SIBCCA a sollicité notre avis pour la parution de
cet article.
La fédération va nous adresser le plan des lieux de pêche sur le Dhuy.
Renouvellement de l’agrément de Bruno Lefort comme garde de pêche.
Plan d’alevinage décidé plus 3 000 € suite à l’indemnisation de l’Européenne d’embouteillage dans le Cens.
Achat de fleurs pour le décès du papa à Bruno Didon.
Ventes de cartes de pêche : légère augmentation par rapport à l’année passée due en partie à l’arrêt des ventes de
cartes de pêche à Jargeau.
Nettoyage de l’étang du Ruet à prévoir.

