ASSOCIATION POUR LA PÊCHE ET POUR LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

AMICALE DES PECHEURS DE COUDUN

Compte-rendu du Conseil d’Administration
du vendredi 16 mai 2014
Ce conseil s’est tenu de 18h30 à 19h30 au « bâtiment bleu » sous la présidence de Jacky Gasnot avec
la participation de sept membres du Conseil d’Administration (Françoise Leclère étant excusée et
Claude Desaunay absent). Jean-luc Bas, notre garde particulier, assistait à ce conseil.
Ordre du jour :
1) Préparation de la journée de la Pêche de juin 2014
2) Questions diverses
1) Préparation de la journée de la Pêche
Le Secrétaire demande à prendre la parole en premier pour donner son point de vue. Il propose
de faire une « impasse » cette année en exposant ses arguments. Il suggère de questionner les pêcheurs
et de recueillir leurs propositions lors de l’Assemblée Générale de 2015 quant à la pérennisation de
cette journée et sur son organisation, en particulier son règlement dont l’interprétation a posé problème
à une minorité en 2012 et en 2013. Chacun est ensuite invité à donner son point de vue et ses
arguments. M. Lapointe propose un concours sinon une impasse en 2014. Il rappelle et commente les
bénéfices enregistrés les quatre dernières années suite à ces « Journées ». R. Delacuisine et H. Rollet
sont favorables à une impasse. F. Caqueret, P. Lemaire et Jean-Luc Bas sont plutôt favorables au
maintien d’une animation rappelant que le mauvais temps a pu être en partie la cause du désintérêt des
pêcheurs de la société pour ces festivités (11 inscrits en 2013). Après avoir pris l’avis de son Conseil
d’Administration, le Président décide de ne pas organiser cette journée en 2014 et d’en informer les
sociétaires par l’envoi d’un courrier.
Le Président se charge d’annuler à la Mairie la réservation de la salle initialement retenue pour
le 15 juin 2014. Il va également contacter le pisciculteur pour qu’il diminue le poids des truites livrées
lors du prochain « lâcher » le mardi 11 juin 2014 (150 kg au lieu des 200 kg retenus en conservant les
quatre « grosses » prévues au départ) et qu’il répartisse le solde des 50 kg commandés pour juin sur les
« lâchers » de juillet et d’août .
2) Questions diverses
Le Président informe les membres qui n’étaient pas présents ce jour là que le vendredi 9 mai,
3.000 vairons (660 €) provenant d’une pisciculture de Haute Marne ont été installés dans la rivière. Il
précise les endroits des « lâchers » et la répartition des poissons.
Le grand nettoyage d’été de tout le parcours est organisé et programmé. Il est prévu le
vendredi 23 mai toute la journée de 8h30 à 17h. La question du repas est abordée avec le menu
(cassoulet) et l’organisation (ravitaillement…). Ce nettoyage sera terminé le vendredi 6 juin de 8h30 à
12h. Un courrier informant les sociétaires va être envoyé. Les « passages » pratiqués dans les bois et
utilisés lors des « rempoissonnements » doivent être entretenus. Le problème du ravitaillement en
carburants (essence, gasoil) à négocier avec la nouvelle municipalité est évoqué par le Président.
A la demande de M. Lapointe, les réunions de Conseil d’Administration seront dorénavant
programmées à partir de 18h au lieu de 18h30.
PS : comme indiqué au téléphone, la journée de « nettoyage » prévue le vendredi 23 mai 2014 est
annulée et est remplacée par les matinées des 4, 5 et 6 juin de 8h30 à 12h.
Les Secrétaires
Michel Leblond et Hugues Rollet

