REUNION DE BUREAU DU 29 FEVRIER 2016
Présents : Micheline et Marceau Bourdon, Marc et Anita Landré, Christian Desbois, Odile et Philippe
Thénot, Jean-Pierre Cocu, Bruno Lefort, William Mellet, Alain Lassauce, Daniel Noret, Michel Duret
Excusée : Murielle COCU.

Micheline prend la parole et dit que pour être dans les règles et comme cela a précédemment été souhaité,
il est nécessaire de donner une délégation à Marc pour qu’il poursuive ses activités comme auparavant.
De même, il faut une délégation aussi pour Odile afin qu’elle assure les fonctions de secrétaire.
Ces deux délégations sont votées à l’unanimité.
Cette délégation devra être adressée à la Banque, à la Fédération, au SIBCCA, au canal, etc…..
Marc nous informe que le compte rendu de l’assemblée générale, ainsi que le dossier correspondant a été
adressé à la Fédération.
Travaux :
Samedi dernier a eu lieu le débroussaillage au bord du Cens. Tout le monde est remercié. Les membres de
la pêche étaient plus nombreux que les membres du Conseil Municipal et les habitants réunis. : 7
personnes de la pêche et 8 de la commune.
Daniel Chaufton (Maire) a dit avoir contacté d’autres associations, mais nous n’avons vu personne……
Daniel Chaufton a offert un repas froid et correct servi au chaud dans le local du comité des fêtes.
PECHE A LA TRUITE samedi et dimanche prochains
Michel a commandé 80 kilos de truites ce qui représente environ 240 pièces.
Prévoir : 2 tentes, le fléchage (Michel et Bruno), les victuailles (Jean-Pierre) ainsi que 5 ou 6 cannes à
pêches pour les enfants.
Les prix sont fixés comme suit : 12 euros la journée ; 20 euros le week-end pour une seule ligne.
Jean-Pierre doit réserver 4 tables et 8 bancs – RV est donné samedi prochain matin à 7 H au local.
Prix des consommations : kir : 1,50 euros ; vin 1 euro le verre ; sandwich 3,50 euros avec 2 mandarines ;
café ou thé 1 euro la dosette.
VIDE GRENIER DE CHECY – 10 AVRIL 2016
Mêmes demandes de matériels que l’an dernier ; même emplacement que l’an dernier.
Il faudra acheter moins de harengs car les gens en mangent moins.
Menu : harengs ; andouilles de Jargeau ; chipos ; merguez ; gambette ; Pdt à l’eau ; salade sous vide ;
crêpes et café.
Il faudra impérativement aller au vin avant cette date ; les stocks sont épuisés.
Nous devrons aussi tenir une « permanence » aux barrières de 16H à 18H à la barrière avenue Georges
Pompidou.
Le matériel : plancha et crépière appartiennent au comité Roumanie et nous sont prêtées gracieusement.
Anita leur a signalé que très souvent ces matériels sont très sales. Cette association étudie la possibilité de

faire des prêts sous caution afin que les emprunteurs prennent soin du matériel ; chacun devant ensuite
faire un don au comité.
Pour l’instant le prêt se fera comme les années passées.
CONCOURS DE PECHE A CHECY – 22 MAI 2016
A cette date, a lieu également le concours à Fay aux Loges. Le calendrier est ainsi fait cette année qu’il
n’y a pas beaucoup de possibilités autres…..
Micheline va demander si le gymnase pourrait éventuellement être disponible à une autre date, soit pour
le 1er Mai, soit pour le 2ème week-end de Juin.
BANQUE
Micheline a RDV demain avec la conseillère à 14 H pour étudier comment il est possible de créer une
branche à notre APPMA afin de dissocier les comptes propres au Brochet, et les comptes des fêtes et
autres manifestations qui n’ont rien à voir avec la Fédération.
Elle nous en dira plus à la prochaine réunion.
Communication :
Marc évoque qu’il y a longtemps qu’on ne fait plus d’articles, surtout par manque de temps. Il propose
qu’Odile soit chargée de la rédaction des futurs articles et que d’ailleurs elle a fait un article bien dans le
journal annuel de Donnery. Il signale aussi que c’est Nathalie qui s’occupe de la mise à jour du site
internet comme avant.
DATES POUR LE CHAR
Cette semaine il faut acheter la ferraille : Marceau et Michel.
Les roses…. Il en reste environ 4 500 à faire. Avis aux amateurs !!
Rétro-planning :
Jeudi de l’Ascencion 5 Mai : pose des roses
Complément si besoin le 7 Mai
30 Avril ; 23 Avril et 16 Avril : fabrication du char.
QUESTIONS DIVERSES
Entretien du pré Rue du Moulin d’Avaux. Ce terrain d’un hectare nous est loué pour 76,11 euros / an par
M. et Mme Poirier qui sont domiciliés à Vendôme.
Christian veut bien le nettoyer mais il faut attendre que le temps soit meilleur !
Marc évoque la possibilité d’acheter cette pièce de terre : cette proposition ne fait pas l’unanimité.
Micheline demande à Marc de recontacter les Amis du Patrimoine de Chécy pour leur conférence.
Micheline doit aussi appeler M. Senotier.
Les classes vertes : deux classes sont intéressées. Marceau a eu la mise à jour des dossiers pour les deux
classes mais il manque encore les bordereaux d’inscription des élèves qui doivent lui parvenir
prochainement.
Marc souhaite que de nouvelles relances soient faites auprès des écoles. Il faut insister auprès des
enseignants sur la partie écologique.
Contacter Casimir : 02 38 75 23 23 pour le poste de garde de pêche.
Voir également pour les vêtements de Bruno. Faire un courrier à la Fédération.
Adresse mail de Bruno : slefort020@gmail.com

Prochaine réunion le 18 Mars à 18 H au local.

