Association Agréée pour la
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
AUBIN CRANSAC MONTBAZENS
« Le ver rouge »
Aubin, le 31 Janvier 2017
http://www.leverrouge.fr
Objet : Réunion mensuelle du «ver rouge »
Ordre du jour :
-

-

Assemblée générale
Organisation loto
Bilan carte de pêche
Questions diverses : prévision des lachers

Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, J ALEXANDRE, J FAUGIERES, S DELPY, T VERNIA, E RUFFIE ,M CAPUS ,A MOLY,
R FOURNIER, H CERES, R PLAINECASSAGNE,M DELVERDIER

Compte rendu de scéance :
Les différents points abordés :


Assemblée générale: vendredi 3 février 2017
 présentation des projets avec un diaporama
 pour la subvention du Crédit Agricole : faire la remise de chèque le jour du concours du
Roudillou.
 présentation des différents travaux, et des activités (école de pêche)



Le loto de Cransac :
 commande de canard gras à Compolibat, poulet chez le boucher de Cransac, bon d’achat
auprès de Carrefour Market de Decazeville , lot de Raynla & Rauquelaure.
Il se déroule dimanche 5 février à partie de 15 h00, casse croute pour les bénévoles présents,
composé d’une soupe au fromage préparée par Max
 pour la buvette quelques achats à prévoir (boissons et couverts)
 3€ le carton, 10€ les 4 cartons, 15€ les 7 cartons.
 organisation faite pour le quine (bar, placement en salle, vente de carton, etc…)
 Tarif buvette : café, eau 1€ ; boisson en cannette 2€; crèpe ou part de gateau 1€.
 préparation de la salle le matin à 10h00



Carte de pêche:
le syndicat d’initiative d’Aubin étant définitivement fermé, il n’y a plus de point de vente de carte
sur AUBIN. Possibilité d’obtenir sa auprès d’un membre du bureau (Le président).
Possibilité d’obtenir sa carte de pêche sur internet.
Si des personnes nous contactent, on peut faire leur carte de pêche si nous avons : nom,
prénom, adresse, date de naissance et le chèque.

Les questions diverses :
.
 Prévision des lachers (document donné au alevineurs)
- pour l’ouverture de la pêche
- pour les concours
- Nettoyage des plans d’eau : mercredi 1 mars à 8h30 pour Le Gua et Roudillou
Prochaine AG : mercredi 1 mars à 17h30.

Merci de votre présence , Cordialement
Le secrétaire; M. Jean Luc JANDET
AAPPMA LE VER ROUGE

Email : aappmaleverrouge@gmail.com

