REUNION DE BUREAU DU 18 MARS 2016
Présents : Micheline et Marceau Bourdon, Marc et Anita Landré, Christian Desbois, Odile et Philippe
Thénot, Jean-Pierre et Murielle Cocu, Bruno Lefort, Michel Durey
Excusée : Alain Lassausse, Daniel Noret et William Mellet.

BILAN DE LA PECHE A LA TRUITE :
Déficit : 205,18 euros – mais la météo n’était pas de la partie.
Après ce week-end de pêche, il devait rester environ 50 truites dans l’étang.
FOIRE A LA BROCANTE :
Les boissons (vin) seront achetées le 2 Avril. RV au Petit Hallier à 9 H.
Repas = même prix que l’année dernière
- Chipos/merguez = 3,50 €
- Garniture : salade/pomme de terre = 1,00 €
- Gambette : 120 à 150 g = 3,00 €
- Andouillette = 4,50 €
Michel doit acheter la salade : 2 caisses de verte et 1 caisse de rouge.
Prévoir le café pour le percolateur.
Prévoir également le nécessaire pour les crêpes.
Fromage = 0,50 €
Fourniture du pain comme d’habitude.
La plancha est propre. Prévoir la machine à crêpes.
Micheline indique qu’ils apporteront toutes les bouteilles de gaz du comité Roumanie, afin de les
vider… (au moins 7 bouteilles).
Chargement du matériel samedi soir à 17 H au local (+ Barbecues + réfrigérateurs) dans le camion de
Michel.
Tout le monde devra être présent à 6 H du matin sur le stand.
Apporter les bassines neuves pour faire la vaisselle + les assiettes et les couverts du local.
CONCOURS DE PECHE DU 22 MAI
Après contact avec la Perche Faycienne de Fay aux Loges : maintien de notre concours, le 22 MAI.
Celui-ci aura lieu au lavoir à Chécy – RV à 7 H sur place.
7 H 30 – inscriptions
8H30 - tirage au sort pour les places
9 H 30 – début du concours pour 2 H 00
Faire les affiches et la demande de matériel.
Déclaration de buvette à faire.
CHAR
Les dates sont fixées au 16 – 23 et 30 Avril pour la construction de la structure.
Mise en place des roses les 5 et 7 Mai.

La ferraille diamètre 6 et 8 – fer à béton – Michel et Marceau se chargent de l’acheter chez GERMON
à Saint Jean de la Ruelle.
Voir avec Jean-Pierre pour le tracteur (Andesquard ?)
Pour les roses : 24 200 roses sont prêtes.
CLASSES DE DECOUVERTE :
Préparer un article pour mettre sur le site « Le Brochet ».
QUESTIONS DIVERSES :
La tenue de Bruno est prévue pour le mois d’Avril.
RV Groupama le 24 Mars.

Prochaine réunion le 8 Avril 2016 à 18 heures.

