Aubin, le 10 février 2018

http://www.leverrouge.fr

Réunion du 7 février 2018
Ordre du jour :
- Bilan loto
- Information sur les travaux
- Organisation des lâchers de poissons
- Actualisation de la réglementation sur les plans d’eau
- Présentation des logos
- Questions diverses.
Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, J ALEXANDRE, G AMADU, A COUSINET, JC FALIPPOU,
J FAUGIERES,H CERES, T VERNIA, L NENNI, S BOURDONCLE, Y GARCIA , A ESCRIBANO, R
FOURNIER, P COMBES.

Compte rendu de scéance :


Bilan Loto : Recette 2583.37€ et buvette 190,97€ soit un bénéfice de 1284 €.
Un seul problème : vol d’un panneau d’affichage ( un panneau a été racheté).



Lâchers de poissons : lundi 5 février à Passelaygues (Gardons, perches, Blackbass, Carpes,
carpes koy) . Les carpes (210 kg) du plan d’eau de Lagarrigue ont été stockées sur Lanuèjouls
jusqu'à la fin des travaux.



L’organisation des lâchers de truites sera affinée dés que nous aurons plus d’informations de la
part des livreurs.



Les travaux au ROUDILLOU sont en attente d’une météo plus favorable. Les caches à poissons
et le gravier se feront suivant la météo.
Mise en place du moine : si la météo le permet, mardi 13 février. Les poissons seront livrés dés
la mise en place du moine.

 Nettoyage des postes de pêche sur les plan d’eau : la planning sera définit à la prochaine
réunion, pour Bouillac l’intervention est prévue au mois de Mai.


Actualisation de la réglementation sur les plans d’eau : elle a été adaptée aux modifications
2018.
Par exemple : 6 truites au lieu de 10, utilisation des leurres durant la fermeture du brochet, ….
La réglementation des plans d’eau mise à jour est donnée en docs annexes.



Présentation du logo officiel, et du logo couleur personnalisé par André COUSINET.



Prochaines réunion : le mardi 27 février à 17h30 à la salle François FABIE à Aubin.
-

Prochaine réunion : Mardi 27 février à 17h30 salle François Fabié Aubin

Merci de votre présence, Cordialement
Le secrétaire; M. Jean Luc JANDET

AAPPMA LE VER ROUGE

Le Mas de Lattes 12220 ROUSSENNAC

Email : aappmaleverrouge@gmail.com

