
 

  

  

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

 Du Lundi 13 Janvier 2020. 
 

 

Présents : 

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

Maintenon, Daniel Pechoux, Philippe Reymann. 

 

Excusés : 

Monsieur : Serge Dutrion  

 

    

1° Point sur les cartes de pêche au cours de l’année 2019 

             Produit 
Saison 2018 

Saison 
2019 

Evolution 2018 / 2019 

Nombre Nombre Nombre % 

Carte interfédérale Personne majeure EHGO 
(Entente Halieutique du Grand Ouest) 

66 78 12 +18.18% 

Carte Personne majeure 143 145 2 +1.4% 

Sous-Total des cartes Personne Majeure 209 223 14 +6.7 % 

Carte Découverte Femme 22 19 -3 -13.64% 

Carte Personne mineure 20 23 3 15% 

Carte Découverte -12 ans 36 50 14 +38.89% 

Carte Hebdomadaire 3 8 5 +166.67% 

Carte Journalière 95 67 -28 -29.47% 

Total Cartes de Pêche 385 390 5 +1.3% 

Option Entente Halieutique du Grand Ouest 2   -2 --- 

Total cartes de pêche + options 387 390 3 +0.78% 

            

                                       

  

2° Présentation des comptes 2019 : 

    Le trésorier nous présente les différentes recettes et dépenses de cette année    

 Nous finissons l’année  

 Avec un solde négatif de 962 euros et 41 centimes 

         Les principales dépenses sont pour 

  Les frais divers de 1806 euros et 5 centimes  

  Les alevinages 6990 euros. 

  

 

3° Commission de contrôle : 

       Les commissaires aux comptes vérifieront les comptes de la société 

  Le vendredi 18 janvier à 18 heure 30 

     

  

 

 



4° Concours de Belote : 

 Le concours de belote se fera le samedi 1 février à la salle polyvalente de Salornay sur Guye 

Il y aura la même dotation que l’année passée. 

La répartition des taches pour l’organisation sont les suivantes 

Patrick s’occupe de l’achat des lots pour ce concours lots boucherie Balon de Salornay. 

Gilles voit l’approvisionnement de la buvette et prévoit un fond de caisse. 

René récupère les tapis les pions et des jeux de carte.  

Gilles a remis à chacun des affiches qui seront distribuées dans les commerces alentours 

Une invitation sera envoyée à chaque pêcheurs ayant une adresse mail connue soit 186 personnes 

Ainsi qu’à chaque mairie sur les communes ou passent les divers cours d’eau de la société.  

Le rendez vous est à 10 heures a la salle polyvalente pour la préparation de cette salle 

 

 

5° Réunion : 

                La prochaine réunion est fixée le Jeudi 13 Février à 19 heures salle de la mairie 

L’ordre du jour sera 

 Résultat du concours de belote  

 Point sur la vente des cartes de pêche 

 Lâché de truites du dimanche 8 Mars  

 Organisation de l’assemblée générale 

 Préparation des convocations pour l’assemblée générale 

 Ouverture d’un deuxième point de vente de cartes de pêche à Salornay sur 

Guye 

 
  Le secrétaire 

JP Descombin 

 

   

  


