Association Agréée pour la
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
AUBIN CRANSAC MONTBAZENS
« Le ver rouge »
http://www.leverrouge.fr

Aubin, le 27 Septembre 2017

Objet : Réunion mensuelle du «ver rouge »
Ordre du jour :
-

Bilan école de pêche
Vidange et bilan piscicole de l’étang de Lagarrigue
Préparation du loto « école de pêche du ver rouge », dimanche 1 octobre
Programmation date de la réunion avec l’aappma de Viviez
Préparation vidange du Roudillou
Questions diverses

Présents : P MARTY , P DELERIS, JL JANDET, J ALEXANDRE, , H CERES, E RUFFIE , T VERNIA, R FOURNIER , G
AMADOU, Y GARCIA, P COMBES, A COUSSINET, M DEVERDIER, JC FALIPPOU, P KINACK, J FAUGIERES.

Compte rendu de scéance :


Bilan école de pêche :
Tous les mercredis après-midi : Ateliers pêche, vous pouvez suivre les animations sur la
page Facebook.
Défection de l’école St Agnes qui a été déprogrammé au dernier moment par l’école.
Ecole Marcel pagnol de Combes le jeudi 21 septembre au plan d’eau du Gua.
Soutien à l’aappma de Viviez sur l’intervention avec l’école de Viviez Pont à Penchot.
Les animations se poursuivent durant les mois d’octobre et novembre.



Vidange et bilan piscicole de l’étang de Lagarrigue :
Poissons : 11 brochets ( 57 à 75 cms); tanches (de 10 cm à 2kg), perches, gardons (plus de
10cm); mis au GUA et le reste au ROUDILLOU(alevins qui n’aurait pas supporter un voyage
plus éloigné).
Merci aux nombreux bénévoles et merci à la fédé pour le casse croûte.
Plan d’eau disponible pour les travaux.



Préparation du loto « école de pêche du ver rouge », dimanche 1 octobre 15h salle d’accueil à
AUBIN :
Mise en place des tables dimanche à 10h30 : 8 personnes utiles
Caisse vente de carton : Thierry, Jacques, Joel, Emile , Pierre
Buvette : Coussinet, Emile, Pascal Gateau-crèpe : Jacques, Roland, Henry, Patrick, Jluc
En salle Thierry, Joel, Yeton
Plaque de 12 = 20€ , Plaque de 8 = 15€, Plaque de 6 = 12€ , Plaque de 3 = 8€ ,
à l’entracte 2€ la plaque de 3.
Les lots à la ligne : bon de 20€ ou lot de charcuterie ou corbeille fruits ,
Double ligne : bon de 30€, carton plein : bon de 50€ 100€ jusqu’à 250 € ou jambon.
En cas d’ex exequo les lots sont partagés ou lot de consolation..



Etat d’avancement de fusion avec l’aappma de Viviez :
- Rencontre avec VIVIEZ proposée pour le 25 octobre à 17h30 (Salle à définir).
- AG extraordinaire de validation, le 8 novembre à 17h30 salle du Gua
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Préparation vidange du Roudillou:
Passage de l’échosondeur afin de réaliser une bathymétrie, de très nombreux poissons ont
été observés.
Etant donné la quantité de poissons prévus il a été fait appel à un pêcheur professionnel.
Il procédera à la pêche dans le plan d’eau (filet ou/et pêche électrique) et fournira les
véhicules de transport avec les chauffeurs habilités à transporter le poisson.
Le tri du poisson et la vidange et la mise à niveau du plan d’eau sera à la charge des
bénévoles de l’aappma. Pour cela mercredi 4 octobre ( 8h30) nettoyage du « MOINE » et
mise en place des filtres en aval de la pêcherie.
Le 9 octobre ouverture de la bonde et vidange pendant une semaine jusqu’au niveau désiré
par les pisciculteurs, la pêche se fera le 19 octobre.
Les poissons seront transférés vers le plan d’eau du Gua (en fonction de sa capacité
d’accueil) le plan d’eau de Firmi, la rivière Aveyron sur la chaussée de Prévinquières et le Lot
sur la plaque de Bouillac.
-

Prochaine réunion : mercredi 25 octobre 17h30 salle des ainés au Gua

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