Aubin, le 5 juin 2018

http://www.leverrouge.fr

Réunion mensuelle du 5 juin 2018

Ordre du jour :
- Animations Ecole de pêche à venir.
- Bilan travaux
- Programmation fin des travaux au Roudillou.
- Participation à l'organisation de la finale départementale au Gua.
- Animations d'été et repas champêtre d’été à Compolibat.
- Questions diverses.

Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, G AMADU, A ESCRIBANO, JC FALIPPOU, J FAUGIERES, H CERES,
M CAPUS , R FOURNIER,J JIMENEZ, E RUFFIE, P KINACK , A COUSSINET, P COMBES, Y GARCIA, M
DELVERDIER, Y GARIDO. Excusés : T VERNIA, J ALEXANDRE, S BOURDONCLE.

Compte rendu de scéance :


Suivi des travaux des plans d’eau :
- Laguarrigue : L’étanchéité du plan d’eau n’est toujours pas réalisé, il est donc impossible d’y
introduire les carpes. Elles seront donc récupérées par la fédération et réparties sur plusieurs
plans d’eau. Pêche prévu mercredi 13.
- Roudillou : dés que le goudronnage sera réalisé, nous nous chargeons de remettre en état les
barrières. Le matériel, financé par la fédé, sera disponible à partir du 12 juin.
- Nettoyage des postes de pêche à Bouillac. Il a été réalisé avec une douzaine de bénévoles,
pour l’année prochaine, il faudra prévoir plus de monde.



Animation école de pêche :
- Beaucoup d’animation pour cette semaine à venir : 6 écoles du 11 au 2 juillet (Collège de
Cransac, Ecoles de Galgan, Maleville, Montbazens, Compolibat.
- L’OT du Bassin organisa des animations pêche les 20 et 27 juillet et 3 et 10 août à Passelaygue)
- Les écoles de Bouillac, Brandonnet, Viviez, Roussennac seront concernées au mois de
septembre.
- Des ateliers en automne : 5 mercredis (19, 26 sept et 3, 10 et 22 oct)



Le 30/06 Finale départementale au Gua. Organisé par la fédération de pêche.
Le samedi matin à 7h30 ; piquetage des postes. 12h apéritif offert par l’aappma. 12h30 Repas
préparé par l’Aappma. 14h 16h démonstration de pêche au coup (Prévoir une buvette)
Bénévoles présents: Ceres H, Escribano A, Fournier R, Amadu G, Faugière J, Jimenez A, Deleris p,
et tout autres bénévoles disponibles.
Demande de table et chaises pour 100 personnes : Pierre et Emile rencontreront le service
technique de la mairie.


Le lâcher du Gua : c’est le dernier, ouverture du plan d’eau le samedi 9.



Repas champêtre à Compolibat : Date retenu samedi 4 août. Penser à inviter les personnes de
l’alevinage et prévoir l’organisation lors de la prochaine réunion 3 juillet.



Pêche électrique et suivi thermique au RIOU VIOU en 2017 : lecture du bilan.



Pour le local à Viviez, il faut une assurance (voir avec l’ancienne AAPPMA) et faire en même temps
celle du garage de stockage situé à Roussennac.
Prochaine réunion. Mardi 3 juillet à 17h30 salle d’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

