REUNION DE BUREAU DU 19 JANVIER 2017
Présents : Micheline Bourdon, Marc Landré, Odile et Philippe Thénot,
Jean-Pierre et Murielle Cocu, Michel Durey, Daniel Noret, William
Mellet,
Assistés de : Marceau Bourdon, Anita Landré, Dominique Hirgorome,
Alain Lassausse, Christian Desbois, Bruno Lefort, et Casimir Simoes
Viera.
Lecture des dernières informations reçues :
- Information de l’ONF relative à la grippe aviaire.
- Courrier du syndicat du canal qui nous informe de la « balade du
canal » du 19 Février prochain. Le parcours se situe entre
Donnery et Mardié. Tout est organisé au départ de Donnery et il
est demandé des volontaires pour les ravitaillements, la caisse,
les parkings….. Jean-Pierre, Murielle, Christian et sa femme
ainsi que Dominique seront présents à cette manifestation, bien
que cette entité ne prend jamais en compte les demandes de
notre association.
- Courrier de la Fédération en date du 8 Décembre, reçu très
tardivement, pour nous informer d’une journée de formation à
l’attention des bénévoles pour la création d’ateliers pêche-nature
(APN) le samedi 11 Février ; avec une seconde journée mise en
place ultérieurement. Les inscriptions étant déjà closes, nous ne
participerons pas.
Ateliers de milieu aquatique :
Trois classes se sont inscrites à l’école Jean Baudoin de Chécy.
Marceau nous informe que nous n’avons pas encore toutes les
informations relatives à l’organisation de ces ateliers ni même de la

finale qui probablement devrait se dérouler à Sully sur Loire. Affaire à
suivre… Penser à prévoir le planning de nos interventions.
Etang des Ruets :
Marc nous informe qu’il était prévu un nettoyage à l’étang du Ruet
samedi 21 Janvier.
La question est posée de savoir si on fait quelque chose ou si on jette
l’éponge devant les incivilités répétées autour de ce lieu et le manque
d’engagement de l’Agglo propriétaire.
Marc nous informe que la convention qui nous lie avec l’Agglo est
caduque depuis deux ans, mais ils nous le laisse…..
Si on garde ce lot de pêche cela nous permet de toucher la subvention
pour l’alevinage, sinon,16 ha en moins = 50 % de subventions en
moins pour les alevinages soit environ 1500 €.
Jean-Pierre suggère de passer une demi-journée pour ramasser au
moins les ordures.
Bruno et Michel répondent qu’il n’y a plus rien… ni bouées, ni
supports, ni escalier, ni rampe d’accès, ni poubelles, ni panneaux, bref
tout est hors d’usage ou disparu…..
Après vives discussions, il est retenu la décision suivante :
- Faire un courrier à l’Agglo (Christophe Picard) pour leur
demander s’ils sont au courant de l’état de ce lieu et ce qu’ils
envisagent de faire pour son entretien.
Discussion assez vive avec les arguments « pour » ou « contre » des
uns et des autres.
Marc propose en outre de ne créer quelques places de pêche sur la
digue, ce qui induit quand même de tout remettre en état…….
Marc doit se renseigner pour avoir de l’aide à Boigny sur Bionne et
notamment une benne pour entreposer les déchets…..
Le nettoyage du 21 est donc annulé et celui du 28 janvier maintenu
pour le moment.
Affaire à suivre…
La Bionne :
Presque plus d’eau dans cette rivière. Marc nous informe que bientôt il
n’y aura plus de barrages sur cette rivière …..

Ecrire au SIBCCA pour qu’on puisse récupérer le lot de pêche qui se
situe sur l’ancien site d’IBM.
Michel et Bruno indique en outre que la Bionne est très sale (ordures)
à Combleux, à l’endroit où elle se jette dans le canal. Elle est
transformée en poubelle…

Nettoyage des lots de pêche :
18 Février 2017 : Nettoyage de l’étang du Ruet ou aux Grands Billons
25 Février 2017 : Nettoyage en bord de rivière en partenariat avec la
mairie de Donnery. La commune de Donnery mettra à notre
disposition un broyeur.
Pour le nettoyage aux Grands Billons, Michel doit se renseigner pour
la location d’un broyeur étant donné l’interdiction de tout brûlage.
Pêche à la truite de Mars :
Michel dit que le prix des truites est semblable à celui de l’année
dernière (pour rappel : 7,35 € TTC le kilo).
L’an dernier nous avions acheté 80 kilos soit environ 240 truites.
Après discussions pour savoir si on fait le samedi et le dimanche ou
seulement une journée…., il est décidé de garder la même formule que
l’année dernière soit deux jours.
Date de la prochaine réunion : jeudi 16 Février à 18 H.

