
Association de pêche «

Compte
 

Compte- rendu de l

Association

Samedi 28 Février 2016 – 14h
(27320). 

Représentation du bureau : 

- le président, Mr CHEMEL
- le vice-président, Mr RENARD
- le trésorier, Mt. CROAIN 
- le secrétaire, Mr VOLCKRINGER

  

14h10 : Le président Jean CHEMEL
de « La Truite Avraise » et du «

- Règlement de pêche de l’association, maillage
- Dates de lâchers  
- Moyens de communication de ces dates.
- Vote pour la gestion de l’étang des folies par le Gardon Lubinois.

 

Règlement de pêche de l’association

Le président Jean CHEMEL indique que des me
changement du règlement relatif à la maille, passée de 27 cm à 30 cm. Certains pécheurs ne 
souhaitent pas devoir relâcher la plupart des truites prises lors des lâchers. Le bureau indique que 
le règlement national va prochainement définir aussi la maille à 30cm, il sera donc commandé à la 
pisciculture retenue pour les ré
égale aux 30cm. 
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rendu de l a réunion du 28/0 2/201

ssociation  « La Truite Avraise » - Année

h00 : Salle de réunion en sous-sol de la salle des fêtes de Nonancourt

du bureau :  

CHEMEL 
RENARD 

 
OLCKRINGER 

Jean CHEMEL ouvre la séance devant une assistance 
» et du « Gardon Lubinois ». Il présente l’ordre du jour

Règlement de pêche de l’association, maillage. 

Moyens de communication de ces dates. 
Vote pour la gestion de l’étang des folies par le Gardon Lubinois. 

Règlement de pêche de l’association  :  

indique que des membres de l’association sont préoccupés par le 
changement du règlement relatif à la maille, passée de 27 cm à 30 cm. Certains pécheurs ne 
souhaitent pas devoir relâcher la plupart des truites prises lors des lâchers. Le bureau indique que 

nal va prochainement définir aussi la maille à 30cm, il sera donc commandé à la 
pisciculture retenue pour les ré-empoissonnements de fournir des truites de taille supérieure ou 
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sol de la salle des fêtes de Nonancourt 

ouvre la séance devant une assistance constituée de membres 
’ordre du jour : 

mbres de l’association sont préoccupés par le 
changement du règlement relatif à la maille, passée de 27 cm à 30 cm. Certains pécheurs ne 
souhaitent pas devoir relâcher la plupart des truites prises lors des lâchers. Le bureau indique que 

nal va prochainement définir aussi la maille à 30cm, il sera donc commandé à la 
empoissonnements de fournir des truites de taille supérieure ou 
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Date de lâcher  : 

Le 1er lâcher est organisé juste avant l’ouverture le 10 mars 2016. 

Pour suivre, le président présente le rapport moral 2015.  

Communication des dates de lâchers :  

La connaissance des dates de lâchers est possible par les 3 moyens suivants : 

- Site internet de « La truite Avraise » : http://www.latruiteavraise.fr 
- Affichage sur auprès des deux points de vente des cartes de pêche. 
- Par SMS pour les adhérents après en avoir exprimé la demande auprès du bureau. 

 Vote pour la gestion de l’étang des folies par le Gardon Lubinois :  

L’entrée en réciprocité de La truite Avraise s’applique aussi a l’étang des folies qui est retourné sous 
propriété de l’association malgré les démarches précédentes pour le céder au « Gardon Lubinois ». 

Le bureau à soumis au vote des adhérents 2015 de « la truite avraise » le mandat d’entreprendre a 
nouveau une démarche pour confier à nouveau la jouissance de l’étang des folies au « Gardon 
Lubinois », les modalités de cession devant être mutuellement définies entre les deux associations. 

La question soumise au vote : Le bureau de « La truite avraise » a-t-il mandat pour entreprendre les 
démarches pour confier l’étang des folies au « Gardon Lubinois » ? 

Le résultat des votes est le suivant : 

- 18 votes « OUI » 

-   3 votes « NON » 

-   1 vote « Blanc » 

-   2 votes « Nuls »  

Le président confirme que la démarche sera lancé par un protocole rédigé en commun par les 
bureaux de « La truite Avraise » et du « Gardon Lubinois» qui sera ensuite proposé a la fédération. 

16 h 40 : Le président remercie l'assemblée et lève la séance.  

 APPROBATION 

 Nom Rôle Date Signature 

Rédigé par : P.O Volckringer Secrétaire 28/02/2016 
 

Approuvé par : Croain Trésorier 28/02/2016 
 

Approuvé par : J.Chemel Président 28/02/2016 
 

****** Fin du Document ****** 


