Association Agréée pour la
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
AUBIN CRANSAC MONTBAZENS
« Le ver rouge »
Aubin, le 1 mars 2017

http://www.leverrouge.fr
Objet : Réunion mensuelle du «ver rouge »
Ordre du jour :
-

Demande de subvention
Restauration des plans d’eau
Bilan carte de pêche
Concours de pêche au Gua
Questions diverses : prévision des lâchers

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, RAYMOND JC,M DELVERDIER, P KINACH; YETON; GINO; P COMBE

Compte rendu de scéance :


Envoie du courrier aux mairies :
Dossier de demande de subvention avec compte rendu de L’AG ; du budget de l’association, des photos
lors des animations dans leurs communes



Projets de valorisation halieutique:
- Lagarrigue et Roudillou :Le dossier de demande de subvention a été envoyé par la
communauté des communes de Montbazens. Le projet est prévu pour un budget de 104 600€
HT.
Prévinquières : le projet d’amménagement du plan d’eau et du chemin d’acces est en cours.
Le choix du maitre d’œuvre à été fait : Association AYGA (ex Halieutilot)



Cartes de pêche:
Possibilité d’obtenir sa carte de pêche sur internet car 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).
Si des personnes nous contactent, on peut faire leur carte de pêche si nous avons leurs coordonnées et le
chèque.


Concours du samedi 4 mars au plan d’eau le GUA:
Inscription : à partir de 13h30, horaire 15h00-17h00
Si pluie prevoir de se mettre vers arcade car la salle est devenue un musée
Tarif : 12€ , pour les moins de 12 ans : 6 €
A la caisse : Pierre ; inscription : Jluc et patrick; buvette : Max; Serge pour les piquets; commissaires : Gino,
KINACH; Capu; …. Le nombre suivant lesz inscrits




Quine de CRANSAC: Brut : 2118€ ; dépense : 1374€; buvette : 83€ Gain net : 827€
Lors du passage du tour de France cyciste; la fédération de pêche est patenaire et des annimations sont
prévues au siege de la fédération et sur la ligne d’arrivée à Rodez et au départ de Laissac le lendemain
matin.
ère
Privezac : étang de 1 catégorie : besoin de la carte de pêche du plan d’eau (vendu en mairie) et du
permis de pêche fédéral.
Les lâchers sont programmés : voir le document pour les dates et lieux
Henri et Thierry propose un quine des école de pêche 1 octobre . L’association pétanque du Gua peuvent
nous louer les panneaux d’affichage à 1€ par panneau et 100€ de caution.
Mme PERSOUIRE (Lanuéjouls) nous sollicite pour pêcher les poissons de son étang après celui fait par sa
famille, à la date qu’elle fixe soit le 8 et 9 avril. A cette date nous n’avons pas suffisemment de bénèvoles
disponibles donc pas de suite à donner.






.
Prochaine réunion : mercredi 5 avril à 17h30.
Merci de votre présence , Cordialement

AAPPMA LE VER ROUGE

Le secrétaire; M. Jean Luc JANDET

Le Mas de Lattes 12220 ROUSSENNAC

Email : aappmaleverrouge@gmail.com

