REUNION DE BUREAU DU 8 AVRIL 2016
Présents : Micheline et Marceau Bourdon, Murielle et Jean-Pierre Cocu, Daniel Noret, William Mellet
assistés de Marc et Anita Landré, Christian Desbois, Odile et Philippe Thénot, , Bruno Lefort,
Excusés : Alain Lassauce, Michel Durey.
LES DELEGATIONS :
Sont prêtes et signées. Micheline doit les envoyer à la Fédération, la Banque, l’assurance, le SIBCCA,
la Mairie de Chécy, et en conserver quelques exemplaires pour plus tard, notamment pour la Mairie de
Saint Cyr en Val et celle de Saint Jean de la Ruelle.
LE CHAR :
Le plateau est préparé. Il sera conduit samedi prochain chez Andesquard. Christian passe par le local
et le conduit à destination. RV à 8 H au local (Daniel, Philippe, Marceau, Christian et Jean-Pierre).
Traçage de l’épure (apporter des craies).
Alain apportera son poste à souder.
Le montage commencera samedi 18 avril à 9 H. Tout le monde apportera quelque chose pour le repas
froid de midi qui sera pris sur place.
Philippe apportera deux tréteaux pliants et une planche afin d’avoir un semblant de table.
Toutes les roses sont finies (24 200 roses).
Le démontage du char est fixé au 18 Juin (pique-nique ensemble) – Jean-Pierre se charge de réserver
des tables et des bancs auprès de la commune.
Pour le tracteur (voir lequel nous prendrons) et s’il reste des roses, le décorer.
BROCANTE DE CHECY :
Chargement du camion de Michel samedi 9 Avril à partir de 17 H.
Tous les achats sont faits – reste à prendre les harengs et la viande.
Charger les quatre tentes qui seront utilisées seulement en cas de mauvais temps.
RV dimanche matin à 6 H devant le crédit agricole de Chécy pour l’installation du stand.
CONCOURS DE PECHE DU 22 MAI :
Les demandes de matériels ont été faites. Micheline précise que le matériel n’est pas livré, mais qu’il
faut aller le chercher nous-mêmes à des jours et heures précis.
Christian récupèrera le matériel jeudi 18 Mai entre 13H30 et 16H. – (5 tables, 10 bancs, 6 chaises et
deux tentes parapluies).
Demander à la Mairie de Chécy un arrêté sur le chemin de halage et des barrières.
Mettre une info au local de Combleux.
C’est la commune de Chécy qui installe les barrières.
Les cyclistes ayant tendance à déplacer les barrières, Daniel et William se proposent de faire les
gardes.
Préparation de casses-croûtes.
Il faut prévoir des lots pour environ 40 pécheurs, le prêt de matériel et la fourniture d’appâts et
asticots.

REUNION DU SIBCCA :
Marc indique que mardi dernier a eu lieu la réunion du SIBCCA au cours de laquelle ont été présentés
les rapports et diagnostics ainsi que le programme des travaux envisagés sur le Cens.
Marc a rencontré M. Garnier (conseiller municipal de Fay aux Loges) et aussi à la Société de pêche de
Fay aux Loges, qui s’est fait élire au conseil d’administration de la Fédération.
JOURNEE DE LA PECHE 1er DIMANCHE DE JUIN :
C’est une journée de pêche gratuite pour tout le monde. Le Brochet ne participera pas à cette journée.
CONCOURS DE PECHE INTER-GENERATIONNEL :
Qui aura lieu le même jour que la fête du pays (15 Mai). Nous ne ferons pas payer les équipes car la
Mairie a demandé que ce soit gratuit. Prévoir 20 équipes.
ASSURANCES :
Micheline s’est occupée de la révision du contrat qui était totalement obsolète.
Le contrat va donc être revu. Actuellement nous payons 447,82 €
Le bateau était sur-assuré. Maintenant nous allons réaliser une économie.
L’ensemble des assurances est prévu pour environ 290 €
Micheline demande l’accord de tous avant signature de ce nouveau contrat. A l’unanimité.
Micheline s’occupe de prendre RV pour la signature de ce contrat modificatif rapidement.
MISE EN ROUTE DE L’AMICALE :
On en reparle plus tard car Micheline souhaite que Marc trouve un créneau pour se rendre avec elle au
Crédit Agricole.
CLASSSES DE DECOUVERTE :
Il faut compter un adulte pour 5 enfants.
Prévoir deux jours : 11 Mai le matin au lavoir de Chécy et le 18 Mai même lieu.
Micheline, Marceau, Bruno et William assureront ces prestations.
FINALE DE MONTEREAU LE 11 JUIN :
Nous avons 4 enfants, donc 4 adultes.
Cette journée est organisée par la Fédération et l’APPMA de Montereau. Le président de cette
APPMA c’est le président de la Fédération.
Participeront : Bruno, Michel et Marceau.
Pas de questions diverses ; la séance est donc levée.

