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Réunion du 5 décembre 2018

Ordre du jour :
- Les différents parcours de pêche ; règlement et classement des plans d’eau
- Projet 2019, gestion piscicole
- Programmation des chantiers de l’hiver 2018/19
- Programmation de l’AG 2018 à VIVIEZ
- Questions diverses.
Présents : P MARTY , JL JANDET, A ESCRIBANO, S BOURDONCLE, J FAUGIERES,H CERES, E .RUFIE, R FOURNIER, P COMBES, P
HERNANDEZ., P KINACK, Y GARCIA ; M CAPUS ; G AMADU; F NEGRIN ;
Excusés : T VERNIA, J ALEXANDRE, P DELERIS.

Compte rendu de scéance :
 Présentation des parcours truites sur le département.
Trois types de parcours retenus :
- 1 : permanent
- 2 : ponctuel (sur notre secteur : Prévinquières, Compolibat)
- 3 : payant
Voir plus d’infos dans le Piscator de janvier 19, dans le dépliant fédéral donné avec la carte de
pêche et le site internet de la fédération de pêche.
 Classement et réglementation 2019.
Plans d’eau de Passelaygues et Roudillou passent en 2ème catégorie avec 2 cannes maxi.
Plan d’eau de Lagarrigue : ouverture en 2019 : classé en 2ème catégorie (parcours passion :
carpodrome) règlementation spécifique.
Plan d’eau du Gua : pas de changement de règlementation.
 Programmation animations en 2019
-

Loto Cransac le 3 février 15h
Concours au GUA le 2 mars 15h
Concours à Penchot : voir à la prochaine réunion
Concours à Bouillac le 4 août au matin
Loto Viviez le 22 septembre
Pour la finale départementale adulte, les qualifications à Decazeville et Firmi
Ecole de pêche en 2019 : voir en janvier pour les lieux et dates
Atelier de pêche à programmer

 Projet parcours Prévinquières : la réalisation du poste handipêche est programmée pour fin
décembre (entreprise de Rieupeyroux) et la réalisation des 8 placettes de pêche en janvier.
Gino et Marc prennent en charge le piquetage des 8 postes à créer.
(piquetage réalisé dans le semaine du 10 au 16 décembre).
 L’ Assemblée Générale 2018 aura lieu à Viviez (salle La Bastidie) à 10h00 le samedi 26 janvier
2019.
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 Salon de la pêche de Clermont Ferrand (19 et 20 janvier). Un déplacement sera programmé lors de
la prochaine réunion de bureau (mercredi 9 janvier)
 Travaux plans d’eau : en 2019 ils seront moins nombreux car depuis 2 ans de nombreuses journées
de travail ont été faites suite aux aménagements des plans d’eau.
Les travaux d’entretien des postes de pêche seront programmés lors de la réunion du 9 janvier. A
noter qu’à Bouillac il est prévu un agrandissement de la zone pêche sur le secteur de l’aire des
camping-cars (la mairie sera contacté pour un soutient matériel : débroussailleuses …)
 Pêche du plan d’eau de Lanuejouls : la pêche est programmée, pour y participer et avoir plus d’infos
vous pouvez contacter Joel Faugieres ou Marc Capus.

Fin de la réunion à 18h50
Prochaine réunion le 9 janvier 2019
Merci de votre présence, Cordialement
Le secrétaire : Jean Luc JANDET
Le président : Patrick MARTY

AAPPMA LE VER ROUGE

Le Mas de Lattes 12220 ROUSSENNAC

Email : aappmaleverrouge@gmail.com

