REUNION DE BUREAU DU 15 septembre 2018
Présents : Micheline et Marceau Bourdon, Bruno Lefort, Christian Desbois,
Philippe Thénot, Pascal Rouillard, Paul Chopart, Casimir Simoés, Alain
Carvhalo, Marc Landré, Murielle et Jean-Pierre Cocu.
Excusés : Michel Durey, Odile Thénot, Anita Landré
Alevinage :
Date possible pour la pisciculture Pajon, le 5 décembre.
Détail des poissons fournis à confirmer et confirmation de l’achat des brochetons.
Prévenir la fédération pour la présence d’un garde.
Rendez-vous à 7h30 au local.
Lieu de rencontre à confirmer en fonction des vidanges possibles des biefs avec
modification des lieux de déversement si besoin.
La pisciculture du Tran ne livre pas des commandes partielles pour des carnassiers
en majorité.
Contacter la pisciculture du Val de Loire, pour le complément.
Seront présents : Casimir, Bruno, Paul, Alain, Jean Pierre, Pascal, Marceau,
Michel, Alain.
Prévoir restauration du midi comme d’habitude.
Préparation du bateau et de la remorque le 23 novembre à 9h30.
Pas d’alevinage à Morchêne.
Etangs des Grands Billons bas : voir pour demander des surverses plus hautes.
Bilan sur la comptabilité présenté à la fédération : RAS avec lecture de la synthèse
de la fédération.
Assemblée générale :
Date arrêtée : le 26 janvier 2019 10 heures dans une salle à Chécy. (Salle Raboliot
retenue)
Assemblée suivie d’un repas, décision prise, voir à la diligence à Chécy.
Calendrier 2019 :
Concours :
- Pêche à la truite, les 2 & 3 mars sous réserve de remontée des eaux, Michel
doit se renseigner sur les prix.
- Le 19 mai à Chécy, voir pour une salle.
- Le 1er septembre à Donnery.

Travaux :
- 2 février Cens
- 9 février Grands Billons
- 23 février Cens
- 16 février Etang du Ruet
- 9 février Grands Billons
Informations à mettre sur notre site internet.
Ateliers des milieux aquatiques :
Réception des imprimés par l’inspection académique.
Un courriel sera envoyé pour solliciter un responsable pour cette activité.
Affaires diverses :
Le lave-vaisselle est presque installé. Les branchements sont faits. Merci à
Christian et Jean Pierre.
Le pré le long du Cens est fauché. Merci à Christian.

