Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2015

Présents : suivant fiche de présence jointe
Accueil des personnalités présentes et minute de silence pour la mémoire de tous nos membres défunts au
cours de l’année.
Remerciements à tous les bénévoles.
Discours d'introduction du président.
Lecture du rapport moral avec des points particuliers: Approbation à l'unanimité.
Lecture du bilan financier par Micheline Bourdon :
Nombre d'adhérents: 217 retenus pour le calcul de la représentativité de l’association.
Recettes: 29 939,81 €; dépenses: 24 029,12 €
Disponibilité provisoire : 14 065,27 €
Election d’un commissaire aux comptes provisoire en remplacement de Jean Landré absent : à l’unanimité
Philippe Thénot
Approbation à la majorité, une abstention.
Questions diverses:
Non entretien du canal d’Orléans : les élus présents s’engagent à intervenir auprès du Conseil Régional en
charge du tourisme pour faire avancer le dossier de réhabilitation du canal. (Hubert Tinseau et Daniel
Chaufton)
Problèmes de la vidange du bief de Mardié à Donnery sur le canal d'Orléans: l’ensemble des présents y
compris les élus déplore le comportement des représentants du syndicat du Canal et de la gendarmerie de
Chécy.
Intervention de Monsieur Hubert Tinseau, président et de Monsieur Joachim Coudière technicien du SIBCA
pour présenter les travaux sur le Cens et la Bionne.
Intervention de Monsieur Hubert Tinseau, adjoint au maire de Chécy pour la présentation de la mise en
œuvre d’un parcours des grands migrateurs sur la Loire.
Information sur la pollution sur la Loire provenant de Saint Denis de l’Hôtel. Des riverains confirment qu’il
s’agit d’une pollution récurrente.
Informations sur l’alevinage à finir : Black-bass , carpes et goujons.
Entretien de l’étang à l’entrée des grands billons à Donnery : le traitement fait à une période moins favorable
n’a pas permis d’éradiquer les herbiers. Attendre le printemps maintenant pour voir.
Présentation de Nathalie Dubas qui est chargée de la mise à jour du site internet.
Contact à venir avec les Mariniers des Chemins de l’eau.
Plaintes des pêcheurs sur l’activité avion sur le canal, sans autorisation semble-t-il et comportement non
respectueux envers les pêcheurs. Des lignes arrachées par exemple. Un contact sera pris avec l’association
concernée.
Travaux d’entretien des lots de pêche : plusieurs pêcheurs se sont manifestés pour aider les membres du
bureau pour ces travaux. Les dates retenues leur seront envoyées.
Des pêcheurs déplorent le fait de ne pouvoir acheter encore des cartes au titre de 2015.
Relations avec la commune de Saint Jean de la Ruelle qui lance une école de pêche et une convention de
partenariat sera signée dans les prochaines semaines.

Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2015
Renouvellement du bureau de l'association: Élections.
Durée du mandat: 6 ans.
Bureau: 7 personnes minimum pour le bureau.
Délégué pour l'élection au sein du conseil d'administration de la fédération: 1. De droit le président.
Deux commissaires aux comptes.
Résultats des élections:
19 voix: Micheline Bourdon, Anita Landré, Odile Thénot, Philippe Thénot, Marc Landré
18 voix: Jean Pierre Cocu, Michel Durey.
1 voix: Marceau Bourdon.
Les deux commissaires aux comptes: Christian Desbois Alain Lassausse.
Composition du bureau:
Président: Marc Landré
Vice-président: Jean Pierre Cocu
Vice-président : Philippe Thénot
Trésorier: Micheline Bourdon
Trésorier adjoint: Anita Landré
Secrétaire: Odile Thénot
Secrétaire-adjoint: Michel Durey.
Délégué pour les élections au sein du conseil d'administration de la fédération.

A l'issue de cette assemblée générale est servi le traditionnel verre de l'amitié.

