
 

 

 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

 Du Lundi 1 Avril 2019. 

 

Présents : 

Messieurs : Patrick Givry, Hubert Loreau, Gilles Burteau, Jean Pierre Descombin, Hervé Maintenon 

Daniel Pechoux, Serge Dutrion, René Dugard. 

Excusés : 

Monsieur : Philippe Reymann. 

 

 

1° Point sur l’ouverture de la truite : 

 Les prises se sont faites rares très peu de truites ont été sorties de l’eau. Les niveaux bas des 

rivières en sont certainement les causes. 

 

 

2° Alevinage truites : 

       Le second alevinage en truites est fixé au samedi 6 Avril. 

       Rendez-vous à 8 Heures sur la place. 

       Elles seront réparties au moulin de roche, à Saint Huruge à la clochette, vers le terrain de foot 

répartition a voir sur place et le reste le long de la Gande. 

 

 

3° Alevinage en Brochetons : 

          Cet alevinage devrait se faire soit fin avril ou début mai la date reste à définir suivant la 

disponibilité du pisciculteur 

 

 

4° Alevinage d’automne : 

          A l’automne alevinage en tanches et gardons à discuter en prochaine réunion 

    

 

 



 

5° Point sur les cartes de pêche vendues au 1 AVRIL 

2019 

  

Tableau de bord à la date du 1/04/2018 

  2018 2019 différence Pourcentage 

Carte interfédérale Personne majeure EHGO 

(Entente Halieutique du Grand Ouest) 
45 56  + 11 + 24.44% 

Carte Personne majeure 97 101  + 4  + 4.12% 

Carte Découverte Femme 13 13 0 0% 

Carte Personne mineure 13 15  + 2  + 15.38% 

Carte Journalière 8 3  - 5 - 62.5 % 

Carte Découverte -12 ans 17  14 - 3 - 17.65 % 

Total Cartes de Pêche 193 202 + 9 + 4.66% 

Total cartes de pêche + options 193 202 + 9 + 4.66% 

 

  

6° Présentation des comptes 2019 : 

    Le trésorier nous présente les différentes dépenses de ce début d’année    

 

 

6° Concours de pétanque de juin :  

      Le concours de pétanque se fera le samedi 22 juin à Salornay sur Guye 

La totalité des inscriptions sera remise en lots reste à définir les modalités de ce concours par poule ou 

autre et le prix des inscriptions cela fera l’objet d’une prochaine réunion.  

 
 Le 

secrétaire jean pierre 

Descombin  


