Aubin, le 3 Octobre 2018

http://www.leverrouge.fr
Réunion du 3 octobre 2018
Ordre du jour :
- Forum des associations
- Animation, école de pêche
- Loto à VIVIEZ
- Lâchers de poissons
- Classement des plans d’eau
- Questions diverses.
Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, J ALEXANDRE, G AMADU, A ESCRIBANO, JC FALIPPOU, J FAUGIERES,H CERES,
P HERNANDEZ, R FOURNIER, P COMBES, E RUFFIE, A COUSINET, P KINAK, S BOURDONCLE .

Compte rendu de scéance :


Forum des associations à Aubin le 8 septembre(présent M. MARTY) : visites de personnes
intéressées par la pratique de la pêche : adultes et enfants.



Nettoyage des postes de pêche sur les plans d’eau. Travaux réalisés sur le plan d’eau du gua. Un
dernier chantier est à prévoir sur l’étang de Lagarrigue après la fin des travaux d’étanchéité (fin des
travaux prévu pour le 12 octobre).



Loto à VIVIEZ : Bilan positif car un bénéfice d’environ 1700€



Loto CRANSAC 2019: réunion de location des salles : vendredi 18h00, responsables P. DELERIS



Propositions de classement des plans d’eau :
Suite à la réunion du 18 septembre, vu les propositions de la fédération de pêche (complexes) et les
informations de la Préfecture :
Pour La GUARRIGUE : en 2ème catégorie avec No Kill
définis par la fédération
Pour le ROUDILLOU : plan d’eau famille et black bass en no kill
Pour CRANSAC : en 2ème catégorie , limité à 2 cannes ; on peut le fermer si courrier en préfecture.
Pour Le GUA : 3 solutions possibles :
- 1ère solution : laisser en « eau close », gestion par les gardes qui communiquent.
- 2ème solution : Parcours de truites, le plan d’eau doit être fermé tous les jeudis et
vendredis de mars à juin. il faut faire des lâchers le vendredi avant l’ouverture du samedi,
et ceci chaque semaine. ; donc beaucoup de lâchers et solution contraignante.
- 3ème solution : garder la réglementation actuelle et classer le plan d’eau en 2ème
catégorie, limiter à 2 cannes par pêcheurs et possibilité de fermer (envoie courrier à la
préfecture)
Vote ( 16 présents) : pour la 3ème solution : pour :16 – contre : 0 - abstention : 0



Organisation des lâchers et prix des poissons : réunion par bassins versants.
HAV vendredi 5 octobre 18h00 à RODEZ
Halieutilot : Mercredi 24 octobre à la fédération de Rodez
Pour les lâchers de truites, la commande doit être fait avant le 5 novembre,
Réunion de la commission « Gestion piscicole » et travaux prévue le mercredi 24 octobre 15h salle
du Gua. (Henry, Joel, André, Marc, Patrick, …).



Ecole de pêche : Fait PENCHOT ( à BOUILLAC plus d’école, regroupement avec PENCHOT)
Atelier quatre mercredis après midi et sortie en barque à Pareloup le 22 octobre.
Ecole de VIVIEZ bourg(pas de plan d’eau) transport des élèves avec le bus de ville pour Le GUA,
Ecole de ROUSSENNAC ; mise en place de deux modules(5 jours à l’école) Sortie Pêche prévue le
12 octobre.
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Dépositaires : Faire la tournée de collecte et revoir les tarifs pour vente carte de pêche. Possibilité
de rouvrir le dépositaire ROMERO à CRANSAC (ouvert le dimanche).



Repas de fin d’année, une proposition est faite de faire le repas chez le dépositaire de BOUILLAC ,
une participation serai demandée.

Prochaine réunion du bureau : mercredi 7 novembre. 17h30 Salle François FABIE à AUBIN.

Fin de la réunion à 18h45

Merci de votre présence, Cordialement
Le secrétaire : M. Jean Luc JANDET
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