Aubin, le 3 juillet 2018

http://www.leverrouge.fr
Réunion mensuelle du 3 juillet 2018
Ordre du jour :
- Animations Ecole de pêche .
- Les travaux au Roudillou.
- Participation à l'organisation de la finale départementale au Gua.
- Concours à Bouillac
- Voiture « Berlingo »
- Animations d'été et repas champètre à Compolibat.
- Questions diverses.

Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, G AMADU, A ESCRIBANO, JC FALIPPOU, J FAUGIERES,H CERES,
P COMBES, R FOURNIER,J JIMENEZ, Y GARCIA, M VERDIER, P KINACK ; P HERNANDEZ, M DELVERDIER,
A COUSINET, Yannick , …….

Compte rendu de scéance :

-

Les travaux des plans d’eau :
le Roudillou c’est fini
Laguarrigue , il faut attendre la fin des travaux . pour l’étanchéité on recherche de la glaise sur le
secteur de Bournazel.



Animation école de pêche :
Reste à faire courant juillet : 1 école de pêche (gérée par la fédération et l’office de tourisme) : s’il y
a beaucoup de monde, besoin de notre aide ; date : fin juillet début aout. Et une animation en
bateau (25 juillet) pour le centre social de Montbazens : on cherche des bénévoles en barque.



Le 30/06 la finale départementale au Gua. Avec la fédération de pêche.
L’ensemble des personnes présentes ont été très satisfait de l’organisation



Le concours à BOUILLAC : c’est le lendemain de notre repas ; il faut voir comment préparer et
organiser ; pour cela se renseigner pour les besoins et les modalités. André et josé se renseignent.



Notre véhicule « Berlingo » doit être mis en vente avant le mois d’octobre, le contrôle technique a
été fait et tout est ok, réparation des freins et changement des pneus usés. A suivre….



Pour le casse croûte ( le samedi 4 août) penser à inviter les personnes de l’alevinage
l’organisation :
trouver un cuisinier pour faire les grillades (Jean claude ?)
venir avec ses couverts assiettes et verre
Préparation des plats :Salade de riz en entrée par Mme Marty ; salade de fruit par A Cousinet
Les volontaires pour l’organisation sont priés de se manifester auprés de Pierre Deleris
Pensez à confirmer votre présence à Pierre DELERIS. (06.72.31.03.01)
Rendez vous à 10h au camping de Compolibat pour la mise en place et la préparation des plats.



Questions diverses :
- Il faut pêcher l’étang de Lanuéjouls en octobre.
prochaine réunion : Mardi 28 aout à 17h30 salle d’Aubin
Merci de votre présence, Cordialement
Le secrétaire; M. Jean Luc JANDET
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