Aubin, le 24 avril 2018

http://www.leverrouge.fr
Réunion du 24 avril 2018
Ordre du jour :
- Suivi travaux plan d’eau
- Nettoyage poste de pêche à Bouillac
- Transfert des carpes pour étang Lagarrigue
- Concours et ouverture du plan d’eau du Roudillou
- Questions diverses.
Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, G AMADU, A ESCRIBANO, JC FALIPPOU, J FAUGIERES,H CERES,
M CAPU , F NEGRIN, R FOURNIER,J JIMENEZ, E RUFIE, M DELVERDIER, J BOREDON,

Compte rendu de scéance :


Suivi des travaux des plans d’eau :
Le Roudillou sera utilisé pour le concours, mais les travaux ne seront pas terminés, il reste à
ajouter des barrières, et faire le goudronnage de la zone handipêche. L’ouverture à la pêche du
plan d’eau étant prévue le dimanche 6 mai, il faudra interdire la pêche sur la partie en travaux
jusqu'à la fin du chantier.
Pour Lagarrigue : les postes, les plates formes et les pontons sont faits, le moine est en
fonctionnement. il reste toujours un problème d’étanchéité qui ne pourra être réglé qu’avec
l’assèchement du ruisseau de déviation. Le transfert des carpes ne pourra se faire qu’après la
résolution du problème d’étanchéité du plan d’eau.
Cette après midi, nettoyage de notre garage.
Nettoyage des berges du Roudillou pour le concours : mercredi 2 mai, à 9h00 rendez-vous au
garage, prévoir matériel de débroussaillage.



L’organisation du concours au Roudillou du samedi 5 mai : Faire le plus de covoiturage pour
éviter trop de voitures sur le parking (il est restreint car encore des travaux).



Le nettoyage des postes à Bouillac se fera le mardi 15 mai à 8h30. : cela consiste à nettoyer les
berges en amont de l’écluse pour dégager les postes de pêche.
Rendez vous à la mise à l’eau (situé en amont de l’écluse, rive gauche)



Questions diverses :
- A l’étang de Lagarrigue, tout en no kill
- A ce jour 534 carte de pêche, idem que l’an passé
- Pour Cransac, nettoyage du plan d’eau (au niveau du déversoir) selon les besoins. Prise en
charge par Emile avec deux autres bénévoles.
Prochaine réunion. Mardi 5 juin à 17h30 salle François FABIE à AUBIN

Fin de la réunion à 18h15
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

