REUNION DE BUREAU DU 9 MARS 2018
Présents : Micheline et Marceau Bourdon, Bruno Lefort, Christian Desbois
Philippe et Odile Thénot, Dominique Hirgorome, Murielle et Jean-Pierre Cocu,
Anita et Marc Landré, Michel Durey, Casimir Simoès et Pascal Rouillard

PECHE A LA TRUITE :
Etait prévue les 3 et 4 Mars 2018. A été annulée pour des raisons
climatiques (les étangs étaient gelés).
Marc dit que l’information est parue sur le site et qu’il a envoyé un mail à
tout le monde.
Jean-Pierre nous informe qu’il s’est rendu sur place le samedi matin pour
vérifier qu’il n’y avait personne.
ALEVINAGE :
Michel dit que maintenant il est trop tard pour le faire (période de
reproduction des poissons commencée).
CLASSES VERTES :
Toujours pas d’autorisation pour entrer dans les classes de la part de
l’Académie, malgré la remise des documents nécessaires pour le 15 Décembre
2017.
TRAVAUX PISCICOLES :
Des travaux ont été effectués sur quatre journées, dont une en partenariat
avec la Mairie de Donnery au bord du Cens. Peu de personnes de la société
présentes et seulement deux personnes pour les travaux avec la mairie.
Marc souhaite qu’une autre journée soit programmée (date à définir) pour
finir les travaux à l’étang du Ruet.
Michel rappelle la nécessité absolue d’installer des poubelles rigides à
l’étang du Ruet.

INFORMATIONS DIVERSES :
- Marc nous informe qu’il assistera au congrès de la Fédération le 31 Mars
prochain.
- Il nous informe également qu’il a envoyé les demandes de subvention et
les comptes-rendus de l’assemblée générale à la Fédération et aux
Mairies de Chécy et Donnery.

- Le crédit agricole nous informe du changement de conseiller.
- Marc a reçu un courrier de la Préfecture au sujet du garde Casimir.
Marc souhaite la bienvenue à Pascal ROUILLARD.

PROCHAINE REUNION : LE VENDREDI 30 MARS à 18 H au local

