Aubin, le 27 février 2018

http://www.leverrouge.fr
Réunion du 27 février 2018

Ordre du jour :
- Etat sur les travaux des plans d’eau
- Préparation du concours du 3 mars au GUA
- Préparation ouverture 1ère catégorie
- Débat fédéral :
a) Parcours de pêche départementaux aux truites
b) Empoissonnement en 2ème catégorie
c) Réglementation en eaux closes
- Questions diverses.
Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, J ALEXANDRE, G AMADU, A ESCRIBANO, JC FALIPPOU, J
FAUGIERES, H CERES, Y GARCIA, T VERNIA, L NENNI, C GIBERT, M CAPUS , M HERNANDEZ, F NEGRIN, R
FOURNIER, L BARRI, L MUNOZ, J BORREDON, P COMBES, J JIMENEZ, E RUFFIE, M DELVERDIER, J THOMAS, …
Excusés : A MOLY, S BOURDONCLE.

Compte rendu de scéance :
 Contrat oxygène : Il est signé avec LINDE, payé jusqu’en 2019, soit 90€ /an de location bouteille.


L’entreprise travaille sur le Roudillou, elle réalise la pêcherie ; puis va poursuive les travaux à
Laguarrigue. Les bénévoles ont installé les frayères à black bass ainsi que la pose de cache à
poisson.



Organisation du concours au Gua du samedi 3 mars :
-



Inscription : Pierre, J-luc et patrick.
Commissaires (10 environ) : Max, Rolland, Gino, Marc, Joel, josé, J-claude, Thierry…
Buvette : J-claude et Marc

Pour l’ouverture en 1ère catégorie : finir les panneaux sur Le Gua et Passelaygues .
Il manque des panneaux « Pêche interdite » à faire. (demain mercredi : lâcher de poissons au Gua)
Gestion piscicole : Pour être en conformité avec la réglementation, tout les points de lâcher doivent
être repérés sur les cartes ign fournies, ainsi que le nombre de poissons lâchés.

 Garage : on a trouvé un local de 140 m² pour ranger les remorques et le matériel, pour une location
de 40€ /mois. La première année la location est de 20€/mois car il faut réparer le portail.
 Débat fédéral :
La commission stratégie de la fédération de pêche a décidé de lancer un processus de consultation
dans le cadre des bassins versants. Trois thèmes sont mis en débat.
- Parcours de pêche départementaux truites surdensitaires.
- Empoissonnement en 2ème catégorie.
- Règlementation des eaux closes.
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Calendrier proposé :
- avant fin mars : retour du questionnaire des aappma.
- Avril Mai Juin : Travail avec les techniciens pour définir les parcours éventuels
avec les aappma.
- Avant le 15 septembre : validation ou pas du projet pour 2019 par le conseil
d’administration

Une présentation est faite par le Président Patrick MARTY, un débat s’en est suivi avec
présentation des avantages et des inconvénients des propositions de la commission fédérale.
Un prochain débat est à l’ordre du jour de la prochaine réunion afin de définir la position que
prendra l’aappma par rapport au questionnaire.


Questions diverses : Question de Joël FAUGIERES : Qui veut s’occuper du « café » lors des
lâchers pour l’an prochain ?
réponse à la prochaine réunion
Prochaine réunion: Mardi 27 mars à 17h30 salle à VIVIEZ

Fin de la réunion à 18h45
Merci de votre présence, Cordialement

Le secrétaire; M. Jean Luc JANDET
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