REUNION DE BUREAU DU 10 JUILLET 2017
Présents : Micheline et Marceau Bourdon, Marc Landré, Odile et Philippe Thénot, Jean-Pierre et
Murielle Cocu, Bruno Lefort, Michel Durey, Daniel Noret, William Mellet, Dominique Hirgorome,
Christian Desbois, Alain Lassausse.
Excusée : Anita Landré

CLASSES DE DECOUVERTE :
Marc nous donne lecture de la lettre de remerciements qu’il a reçue de la part de toute l’équipe
pédagogique de l’école Jean Baudoin à Chécy pour les ateliers du milieu aquatique.
Marc remercie tout le monde pour notre contribution à la réussite de cette action.
La finale s’est déroulée à Sully sur Loire. Sur nos 8 enfants prévus, 6 se sont présentés (1 excusé et 1
malade). Les places sont les suivantes : 11ème ; 29ème ; 32ème ; 45ème et 47ème sur 69 enfants classés.
Michel fait remarquer que Sully n’est pas un bon choix. Il y a plus de poissons à Montereau et la
pêche y est plus facile pour des enfants.
Marc dit que pour la finale il serait bien qu’il y ait plus de membres de l’association qui reste jusqu’à
la fin de la manifestation.
Micheline dit que la Mairie de Chécy a demandé un petit article à ce sujet pour la prochaine parution
de leur bulletin municipal.
Marc nous informe avoir vu dans La République du Centre que certaines communes, notamment
Olivet et Ménestreau en Villette avaient organisé des actions de pêche pour les enfants à titre
gratuit……à méditer pour la fédération.
A réfléchir : peut-être qu’un étang des Grands Billons pourrait être retiré de la réciprocité et être mis
en gestion privée pour le réserver particulièrement aux enfants.
ALEVINAGE :
Marc demande à Michel de préparer au plus vite le plan d’alevinage du prochain hiver. Celui-ci doit
être remis prochainement à la Fédération. Michel souhaite connaître le budget.
Micheline donne le montant de la subvention de la Fédération : 3 503,53 euros (soit moins 613 euros
par rapport à l’année dernière) auxquels il faut ajouter les 1 000 euros de l’Européenne ainsi que les 1
000 euros de la SAUR ; ce qui donne un budget de 5 500 euros.
Marc nous indique qu’à Morchêne on ne fait plus rien car la convention a été signée avec la
Fédération. Nous en avons la gestion mais nous n’avons jamais reçu la convention. Officiellement,
comme nous n’avons pas ce document, nous n’alevinerons pas.
Nous aurons des poissons à récupérer lors de la pêche de l’étang des Ruets qui devrait être organisée
par Orléans Métropole qui en est propriétaire.

CONCOURS DU 27 AOUT 2017 :
Christian nous informe qu’il y a une fête à Donnery, dans la cour de la salle des Associations, ce
même jour et qu’il nous sera difficile d’accéder à notre salle car un podium sera installé dans la cour.
Marc dit qu’il va y avoir un plan de la manifestation et que si nous avons beaucoup de pêcheurs nous
nous arrangerons comme vu avec Daniel Chaufton.
Le concours aura lieu au bord du canal toute la journée à la sortie du village, route de Fay aux Loges.
Marc demande qu’on force un peu plus sur la publicité car pour le concours de Mai, on n’avait
personne à Chécy.
Christian propose de le faire savoir à France Bleu.
Jean-Pierre s’occupe de l’autorisation de buvette.
Les affiches sont faites. Jean-Pierre ira les chercher au bureau de Marc la semaine prochaine.
Micheline nous dit avoir ce qu’il faut en boissons.
Tout le monde sera présent sauf Michel et Philippe/Odile.
Jean-Pierre en profite pour remettre le peson à l’ordre du jour !
Michel dit que pour le peu de pêcheurs ce n’est pas trop rentable (coût 100 euros).
Jean-Pierre réserve auprès de la Mairie 6 tables et 12 bancs ; Alain apportera la plancha de La Ferté en
complément de la nôtre.
FORUM DE DONNERY – 9 Septembre – 10h-13h
Jean-Pierre étant absent, Christian se propose d’y participer. Il sera accompagné par Dominique. Merci
à ces volontaires !
FORUM DE CHECY – 3 Septembre
Le stand sera installé dans la grande salle et non plus dans la verrière comme les autres années.
Marceau et Bruno se chargent de l’installation du stand le samedi soir entre 17h et 19h.
La restauration sera assurée par Le Ch’tiot Brochet. Il faudra se réunir en « petit comité » pour le
menu.
INFORMATIONS DIVERSES :
- La commune de Mardié organise comme chaque année, un concours de pêche à l’occasion du
14 Juillet. Bruno y assistera.
- Remerciements à Christian pour le fauchage du pré au bord du canal. Michel va voir avec son
gendre pour qu’il récupère le bois qui est entreposé un peu partout dans cette parcelle.
- Marc a remis à William le document relatif à l’étude pour la rénovation du Cens, dont nous
avons déjà parlé lors de la réunion d’Avril.
- William nous informe que la nouvelle animalerie de Chécy ne pourra pas vendre de cartes de
pêche car elle est sous franchise et ne vend donc que les articles de sa franchise.
- Marc nous informe avoir reçu une demande d’une personne qui souhaite qu’on lui apprenne à
pêcher au leurre. Réponse à l’unanimité : déjà lui demander si elle la carte du Brochet. Après
on verra !
- La commune de Donnery demande le planning de nos manifestations pour l’année prochaine.
Après consultation du calendrier 2018, le concours de pêche est fixé au 26 Août 2018.
- Micheline nous fait part des informations qu’elle a obtenues lors de la réunion des
responsables d’associations donnerysiennes du 27 Juin. Des changements en ce qui concerne

-

les demandes de subventions, nouveaux imprimés……… mais les subventions vont encore
baisser et seront soumises à de nombreux critères !
La fondation FPPP lance un appel à projets. On en reparlera.
Fêtes de Loire : sachant que l’ANCO ne repart pas, on devra supporter seuls le coût du stand
(800 euros). Après discussion la décision est prise à l’unanimité de ne pas participer à ces
Fêtes.

