REUNION DE BUREAU DU 23 JUIN 2016
Présents : Micheline et Marceau Bourdon, Marc et Anita Landré, Christian Desbois, Odile et Philippe
Thénot, Jean-Pierre et Murielle Cocu, Bruno Lefort, William Mellet, Michel Duret
Excusés : Alain Lassausse

14 JUILLET :
Les inscriptions au repas citoyen sont jusqu’au 10 Juillet.
Le menu proposé : melon / palette / ratatouille / salade de fruits / pain. – 11 euros.
Michel se charge d’acheter les melons.
Cette manifestation se déroule « plaine des Muids » - face à la pharmacie de Chécy.
Micheline a demandé des tentes ainsi que des tables et des bancs à la commune.
RV à 17 H 30 pour l’installation.
Seront présents : Jean-Pierre et Murielle, Christian et Nicole, Marceau et Micheline, Marc et Anita,
Bruno, Philippe et Odile.
MANIFESTATION « TOUS A VELO » à Chécy :
Nous ne participons pas à cette manifestation.
CONCOURS DE PECHE DE SEPTEMBRE :
C’est le même jour que le forum des associations à Chécy, soit le 4 Septembre.
Le forum de Donnery est prévu le 10 Septembre.
Donc concours le dimanche 11 Septembre. Un concours le matin, un concours l’après-midi.
RV à 7 H au local – Prévoir un BBQ (saucisses).
Penser aux affiches et préciser : restauration sur place sur réservation.
En cas de besoin (intempéries), nous pourrons utiliser le préau de la cour des associations.
Le concours se déroulera sur le canal d’Orléans.
FORUM DE CHECY :
Il a lieu donc le 4 Septembre.
Repas 12 euros : melon/pastèque/chiffonnade de jambon/ cuisse de poulet forestière et PDT à l’eau /
fromage salade / tartelettes questches.
CREATION DE L’AMICALE :
Lecture succincte des statuts avec explication.
Ceux-ci seront déposés (via internet) à la Préfecture dans la semaine.
Marc les enverra par mail à tous les membres ici présents.
ALEVINAGE :
Michel va faire une proposition de repeuplement pour un montant de 3 à 4000 euros.
La Fédération de pêche n’a contacté personne au sujet des pertes de poissons suite aux inondations.
C’est vraiment regrettable.

Marc va préparer un courrier qui sera adressé à la Fédération pour demander une subvention
exceptionnelle pour participer à la remise en état du cheptel de poissons.
Suite aux inondations, de nombreux poissons morts ont été ramassés.
Micheline indique que Madame le Maire de BOU nous a remercié pour notre participation au
ramassage de ces poissons.
Marc remercie tous les membres qui se sont investis dans cette délicate mission.
Une conversation animée s’engage sur le fait de savoir les endroits où il va falloir aleviner tant le
choix est difficile au vu des circonstances.
Michel souhaiterait que le canal soit aleviné, ainsi que tous les lots de pêche sauf les Ruets et les
Grands Billons.
Si la Fédération attribue une subvention exceptionnelle on alevinera tous les biefs.
Ne pas oublier que l’Européenne a donné une subvention que nous devons utiliser sur trois ans
(deuxième année).
REUNION DES ASSOCIATIONS A DONNERY :
Micheline et Marceau s’y sont rendus. Les subventions vont certainement baisser. Micheline nous
indique qu’elle doit compléter un document pour notre participation au forum de Donnery.
Micheline indique qu’il faut donner avant le 22 Juillet, les dates de nos manifestations pour 2017. Il
est donc décidé de la date du concours de pêche qui aura lieu le 10 Septembre 2017.
QUESTIONS DIVERSES :
-

Subventions :
Micheline indique que nous avons reçu les subventions de Mardié : 190,08 euros ; et
Combleux : 40 euros.

-

Point sur la vente des cartes de pêche :
Micheline indique qu’à ce jour : « les ventes s’élèvent au même nombre que l’année
dernière ».

-

Groupama :
Tous les contrats mis à jour ont été signés. Le premier prélèvement a été effectué et tous les
documents sont maintenant en notre possession.

-

Proposition d’achat :
Il est proposé d’acheter un massicot qui servira à découper les bandes de papier pour faire les
roses pour le char. Accord est donné pour cet investissement.

-

Amicale « Le ch’tiot brochet »
Anita va déposer les statuts cette semaine. Dès que nous serons en possession du récépissé
Micheline prendra un RV à la banque pour ouvrir un compte avec Marc.
Inondations :
Il serait nécessaire que le Syndicat du canal s’inquiète de faire réparer ses berges car celles-ci
sont fortement endommagées suite au manque d’entretien et aux évènements de ces jours
derniers.
Il a été remis un chèque de 500 euros à Christian dont l’habitation a été sinistrée.

-

Prochaine réunion le 11 Juillet à 18 H.

