Aubin, le 30 août 2018

http://www.leverrouge.fr
Réunion mensuelle du 28 Aout 2018
Ordre du jour :

- Bilan pêche électrique
- Animations Ecole de pêche
- Les travaux aux plans d’eau. Programmation entretien
- Préparation Forum association d’Aubin du 8 septembre
- Préparation du loto du 16 septembre à Viviez
- Plan d’alevinage
- Questions diverses : Voiture « Berlingo » ; Animations d'été et repas champêtre de Juillet
Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, G AMADU, JC FALIPPOU, J FAUGIERES ,H CERES, L MUNOZ,
E RUFFIE ; P KINACK , A COUSINET,……….et le chien jc Pollux.
Excusé : T VERNIA.

Compte rendu de scéance :


Le repas de juillet à Compolibat: Journée conviviale appréciée des participants et ce
malgré la chaleur. Il a été relevé toutefois un manque d’implication de certains bénévoles
pour assurer le service. La réussite de ce type de journée dépend effectivement de
l’implication de tous.



Le concours à BOUILLAC du 5 août : une quinzaine de participants avec un niveau assez
élevé. Plusieurs kilos de poissons pris dans un cadre vraiment propice à la pêche grâce à la
bonne préparation des postes de pêche par les bénévoles.



Animation école de pêche : à venir
Viviez bourg le 20 septembre ; Brandonnet, Bouillac et Roussennac fin septembre ainsi que
l’atelier les mercredis 19 et 26 septembre et les 3, 10 et 22 octobre.


Les travaux des plans d’eau : entretien des postes de pêche

-

Le Gua : profiter que le bassin est bas pour bien dégager les postes de pêche.
Passelaygues : rien de prévu il faut attendre la fin des travaux des aménagements paysagés
qui doivent débuter en septembre pour connaître les besoins.
Laguarrigue,: pour les 2 pontons surélevés, il faut couper l’herbe en dessous et mettre une
bâche pour éviter la repousse, ceci avant la mise en eau du plan d’eau.
Roudillou : nettoyage des postes de pêche (supprimer les herbes et arbrisseaux qui
poussent au niveau de la digue.

-

-

Finir le rangement du garage.
Ces travaux sont programmés pour le vendredi 7 septembre : rendez vous à 8h au
Gua, repas prévu au Roudillou. L’organisation de la journée dépendra du nombre de
bénévoles disponibles. Une dizaine de personnes serai l’idéal.
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Forum des associations : Le 8 septembre à Aubin de 14h à 18h nous participons au forum
des associations. Besoins de 2 ou 3 personnes. Merci de se manifester auprès de P
MARTY.



La pêche électrique à Viviez (sur 80m) : prise de vairons, gougeons, et une écrevisse.



Loto à Viviez : à 15h00 le dimanche 16 septembre.
Préparation : Demander au club pétanque le prêt des grands panneaux d’affichage, et
faire des photocopie en A3 pour les feuilles de publicité. (P MARTY et JL JANDET)
Préparer des crêpes et gâteaux. Merci aux bénévoles qui feront des crépes ou gateaux
d’en informer Henri CERES.
Prix des plaques : 20€ les 12 ; 15€ les 8 ; 12€ les 6 et 8€ les 3 ; pas de vente lors de
l’entracte.
Rendez-vous pour la mise en place des tables 10h salle REY à VIVIEZ.
Un petit repas clôturera la journée.
Merci aux bénévoles de préciser vos disponibilités auprès de P MARTY ou Henri CERES



Règlementation et Lâchers sur les plans d’eau : Un projet d’harmonisation des
règlementations sur les plans d’eau gérés par les aappma du département est en
discussions depuis le mois de février. Le bilan des débats des aappma concernées doit être
envoyé à la fédération pour le 5 octobre.
Les plans d’eau concernés sont Passelaygues et Le Gua.
Le Roudillou sera labellisé « Parcours découverte » et Lagarrigue « Parcours passion ».
Une commission se réunira courant septembre pour débattre des dernières propositions de
la fédération. Les conclusions de ces débats seront proposées au CA de l’aappma qui se
déroulera le mercredi 3 octobre.
Appel à candidature pour participer à cette commission : Les bénévoles intéressés qui été
absent à la dernière réunion sont priés de se manifester auprès du Président le plus
rapidement possible.
Commission : P Marty, T Vernia, S Bourdoncle, JC Falippou, J Faugières, H Ceres, …



-

-

Questions diverses :
Notre véhicule « Berlingo », le contrôle technique a été fait et tout est ok, car réparation des
freins et changement des pneus usés. Mais usure des tôles et il faut changer une poulie.
Des difficultés pour le vendre, alors faut-il le garder encore 2 ans ? A suivre….
Pour le repas de fin d’année prévoir un restaurant, un traiteur, ou l’annuler, réfléchir une
décision devra être prise lors de la prochaine réunion.
A ce jour, 750 cartes de pêche vendues.
Prochaine réunion le mercredi 03 octobre 2018

Fin de la réunion à 18h46
Merci de votre présence, Cordialement
Le secrétaire; M. Jean Luc JANDET
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