REUNION DE BUREAU DU 13 octobre 2017
Présents : Micheline et Marceau Bourdon, Anita et Marc Landré, Michel Durey, Daniel Noret,
Dominique Hirgorome, Christian Desbois.
Excusée : Odile et Philippe Thénot, Jean-Pierre et Murielle Cocu, Casimir Vieira, Alain Lassausse.
Assistés de :
Bruno Lefort, garde.
Alevinage :
Lecture de l’avis de la fédération. Etablissement d’un nouveau plan d’alevinage pour tenir compte des
contraintes dues à l’avis de la fédération et des modifications consécutives à faire pour la bonne
gestion de nos lots de pêche.
Les goujons seront à déposer à Mardié au lavoir et au stade de Donnery.
Date retenue : le 30 novembre à partir de 9 heures au lavoir de Chécy. RDV à 8 heures au local pour
les membres de la société. Seront présents : Alain, Bruno, Marceau, William, Michel, Daniel,
Christian, Jean Pierre, Philippe.
Programmation de travaux par la société :
- Les 20 et 27 janvier, le 10 février.
- Le 24 février avec la commune de Donnery.
CLASSES DE DECOUVERTE :
Les courriers sont partis et une première relance a été faite.
Philippe est responsable de cette activité cette année.
Pour l’instant une classe participe.
Marceau se propose de rencontrer un instituteur de Jean Beaudoin à Chécy qui voulait faire cette
classe cette année. Réponse à rendre à Philippe et fournir les documents si nécessaire.
INFORMATIONS DIVERSES :
- Travaux sur le canal d’Orléans à Chécy : réfection des berges dès le 6 novembre pour une
durée de deux mois avec abaissement du bief de 80 cm.
- Demander au syndicat du canal, le nettoyage sous les platanes à Chécy pendant l’abaissement
du niveau du bief. Demande faite.
- Concours de pêche de Donnery le 2 septembre 2018.
- Assemblée générale le 3 février 2018 à 10 heures. Demande à faire pour Mardié.
- Entretien de la mare : Voir avec Guillaume Bon pour définir les prestations à réaliser pour
nettoyer.
- Rendez-vous à prendre pour définir le contrat définitif à passer avec Groupama.
- Voir pour l’achat d’un peson/ Michel regarde le problème. Jacky Rabian ndique que la société
Roumagnac fait ce genre de matériel à bon prix.

Prochaine réunion le 23 novembre 2017 à 18 heures au local de la pêche

