Association Agréée pour la
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
AUBIN CRANSAC MONTBAZENS
« Le ver rouge »
Aubin, le 13 décembre 2017

http://www.leverrouge.fr

Objet : Réunion mensuelle du «ver rouge »
Ordre du jour :
- Bilan des travaux : Roudillou Prévinquières
- Convention OTT et aappma bassin
- État de la fusion
- Concours finale adulte 2018 et mode de qualification
- Problème de garage et salle de réunion
- Questions diverses.
Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, J ALEXANDRE, E RUFFIE , M CAPUS, Y GARCIA, A COUSINET, J FAUGIERES, P COMBES,
M DELVERDIER, P KINAC, A ESCRIBANO, M HERNANDEZ,

Compte rendu de scéance :
•

Bilan des travaux : en cours pour le Roudillou, caches et frayères ont été réalisés par les
bénévoles en novembre et décembre. Pour Prévinquières, ils seront décalés (avant la fin du
printemps) . L'ensemble suit son cours...

•

Convention avec L' Office du Tourisme et Thermalisme (OTT). Cela concerne les OT de Flagnac,
Decazeville et Cransac, une convention a été signé suite à leur statut privé. Les trois OT vendront
les cartes pour les aappma de Aubin, Firmi et Decazeville. Frais de gestion, 5% de la part
aappma. Un document commun aux trois aappma et indiquant les dates des lâchers sera
disponible chez les dépositaires.

•

Le 6 décembre a été acté, par la sous préfecture de Villefranche de Rgue, la dissolution de
l'aappma de Viviez et la nouvelle appelation (aappma d’Aubin Cransac Montbazens Viviez « Le
Ver Rouge »).

•

Dépositaires « le ver rouge » : Station Total à Viviez, Restaurant au pont de Bouillac, café le
Pargou à Roussennac, OT de Montbazens et OTT du Bassin (Flagnac, Cransac et Decazeville)

•

La finale départementale de pêche au coup 2018 se déroulera au plan d’eau du Gua le samedi 30
juin. Pour la qualification des compétiteurs, une sélection sera organisée par bassin versant. Le
matin concours, midi le casse croute, et l'après midi des présentations des techniques de pêche,
tout ceci organisé par la fédération avec présences des moniteurs, notre association donne un
coup de main pour la logistique.
.

•

Pour notre nouvelle aappma, il faut un garage (stokage du matériel : barque, remorque, ...etc) et
une nouvelle salle de réunion. Il faut définir une surface. Pour la prochaine réunion il faut trouver
des pistes pour nos besoins; voir si location et à quel prix ou une mairie qui nous propose un local.

•

On a besoin d'un barnum pour la buvette, ou abris, lors des concours ou autres manifestations.
Proposition de deux choix :
→ choix 1 : 2 barnums de 3 x 3 m au prix de 149€ l'un plus une gouttière pour assembler 2.
→ choix 2 : 1 barnum de 3 x 6 m au prix de 174 € (mais 1 seul morceau et moins solide)
Choix 1 retenu
Pensez à faire passer les fraix de déplacements avant la fin de l'année.

•
•

Il faut sortir des poissons de l'étang de Lanuejouls chez Christian (des carpes, ….) avant le
printemps.

•

Pour les concours de pêche : 6 truites (au lieu de 10 auparavant).
-

Prochaine réunion Galette : Mercredi 3 janvier à 17h30 salle des ainés au Gua

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

Le Mas de Lattes 12220 ROUSSENNAC

Email : aappmaleverrouge@gmail.com

