AMICALE DE PECHE DE POILLY-LEZ- GIEN
COMPTE - RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 30 novembre 2017

Présent (s) : 18
Excusé (s) :

A noter également les présences de, Mr Prieur Bernard représentant de la Mairie
correspondant de Presse Locale * Le Journal de Gien *

et du

Ordre du jour :
Rapport financier
Rapport d' activités saison 2016 / 2017
Prix des cartes de pêche
Empoissonnement et lâchers de truites
Bureau Election
Questions diverses

- 18h , le Président ouvre la séance en remerciant la présence de chacun à cette Assemblée
Générale .
- Un Merci est adressé à tous ceux qui ont participé au nettoyage des abords de la rivière
.( ceci permet un meilleur accès aux pêcheurs ) .
- Le prochain nettoyage de la rivière est prévu le 10 février 2018 .

Rapport financier
- Le Président présente le Rapport des Comptes pour l' Exercice 2016 / 2017
( arrêtés au 30 /11/ 2017 ) .
Ce rapport présente un résultat positif

de 347,00 Euros

.

- des remerciements sont adressés à la Mairie de Poilly pour la reconduction de sa
subvention de 840 Euros .
- Le budjet pour l' exercice 2017/2018 à été présenté et adopté à l' unanimité
l' Assemblée présente

Rapport d' activités
- Sur l' ensemble de cette saison de pêche 169 cartes ont été vendues

par

( 69 cartes à l' année - 100 cartes à la journée ) .
- Soit

41 cartes de plus que la saison précédente .

- Au fil de la saison, la grande majorité des pêcheurs interrogés, ont été satisfait de leurs
parties de pêche . De belles pièces ont été prises .
- Une Journée " Initiation à La Pêche " à été réalisée avec les enfants du Centre Aéré de
Poilly . Une vingtaine d' enfants ( garçons et filles ) se sont familiarisés avec la pratique de la
pêche . Durant toute la journée , par groupe de deux, les enfants ont été encadres conseillés
aidés par 10 pêcheurs chevronnés .
A la satisfaction de tous , " La Pêche a été Bonne " . A reprogrammer l’ année prochaine .
- Les 2 tables avec bancs demandées ont été installées sur le bord de .l' étang .
- Les WC publics près de l' étang ont été remis en état

. Ils sont fonctionnels

Prix des cartes de pêche 2018
- Le prix des cartes est inchangé, Année 36 euros - Journée 8 euros .
Dorénavant, à l' étang seulement, des Cartes de Pêches ( Année ou Journée ) pourront être
délivrées sur place ( 2 personnes sont mandatées pour cette vente sur place ) .
Les points de vente antérieurs restent inchangés .

Empoissonnements et lâchers de truites
- Etang

250 Kg de gardons et 50 kg de brochets ( taille mini 60 cm ) .

- 200 Kg de truites ( répartis sur étang et rivière )
- Du fait de ces empoissonnements,
2017 au 16 mars 2018 inclus .

la pêche dans l' étang sera fermée du 17 décembre

- 5 lâchers de truites seront effectués aux dates suivantes.
le 17 mars 2018
le 31 mars 2018
le 14 avril 2018
le 05 mai 2018
le 19 mai 2018
. Dans l’ étang , les jours de lâchers de truites, la pêche du Sandre et du brochet est
interdite .
- L' ouverture de la pêche du brochet est fixée au 1 mai 2018 .
.
- Dans l' étang, toute l' année, l' utilisation du trident pour la pêche du brochet ou du sandre est
interdite . ( limitation de la mortalité lors des remises à l' eau ...)

.
Le pêcheur qui ne respecterait pas les réglements intérieurs pourrait se voir sanctionné par
une interdiction de pêcher au sein de L' Amicale De Pêche de Poilly Lez Gien .
Cette sanction sera prise par le Bureau, elle pourra être temporaire ou définitive .

Bureau Election
.-

3 démissions ont été déposées
CORCELLE Daniel ( Trésorier )
CHARQUILLON Hubert ( Administrateur )
EHRHART Florian ( Administrateur )

- Suite aux 3 démissions, après un vote et une approbation de l' ensemble de
l' Assemblée présente , la composition du Bureau est modifiée comme suit .
CONNAN Yves ( Secrétaire Adjoint ) devient Trésorier
BERGERON Jean Claude ( Administrateur )
PARIS Gérard ( administrateur )
PRIEUR Bernard ( administrateur )
Questions diverses
- Aucune question
19h30 -

Un petit vin d' honneur a cloturé cette Assemblée Générale .

Le Président
Christian PIMPARET

Le Secrétaire
Francis BARO

