COMPTE-RENDU de Réunion
Date : 02/05/08
Lieu : Café de La Croix de Lorraine
Membres présents :
BOUSCHBACHER Christophe
HAAG Jeremy
MAYENOBE Christian

CUNIN Jean-Luc

KEIP Denis
THOMAS Ernest

FIAUX Cyrille
LOHR Jean-Noël

WATRINET Marc

Absent Excusé :
Aucun

Absent Non Excusé :
Aucun

Ordre du jour :
1. Prêt du matériel
2. Concours de pêche jeunes le 31 mai
3. Fête de la pêche le 1er juin

1. Prêt du matériel
Tous les membres du comité son d’accord sur le principe du prêt de matériel, excepté
pour le matériel dit neuf.
Pour ce faire un carnet de prêt de matériel sera prochainement mis en place avec
consignation des responsables, liste des matériels, nom des emprunteurs, durée du
prêt et date de retour.

2. Concours de pêche jeunes
2.1 Le concours

La date retenue est le samedi 31 mai 2008.
Une affiche sera crée par Cyrille et un courrier sera adressé à chaque enfant ayant eu une
carte de pêche de l’AAPPMA au cours de l’année 2007.
M. Ernest THOMAS est chargé d’apporter 4 tables et 8 bancs.
Le concours débute pour 14h00 et se termine à 17h00.
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Les membres de l’association ont RDV à l’étang pour 10h00.
Les postes seront balisés à l’avance et l’école de pêche s’occupe de fournir les appâts et
d’apporter une tente.
2.2 Remise des médailles aux gardes de pêche

Ce même jour aura lieu la remise des médailles aux gardes de pêche de l’association ; M.
MESSIN et M. THOMAS, avec la présence du Maire de Courcelles-Chaussy.

3. Fête de la pêche
Elle prévue au niveau national le dimanche 1er Juin 2008.
Elle permet à chacun de pouvoir s’exercer à la pêche de manière totalement gratuite, dans
la limite d’une canne sans moulinet par participant
Nous avons décidé d’axer cette journée vers l’initiation avec la présence de différents
ateliers de pêche.

3.1 Restauration

Afin de pourvoir restaurer les participants, nous mettrons en place une vente de grillade et
de boissons pour un maximum de 60 personnes.
Le trésorier, Jean-Luc CUNIN se charge de faire établir un devis auprès de
l’ECORMARCHE de la Commune.
Il a été décidé d’acheter :
50 merguez
50 saucisses blanches
50 saucisses à rôtir
50 baguettes
Des sauces d’accompagnement : ketchup et mayonnaise.
Concernant les boissons :
100 bières
50 Coca Cola
50 Perrier
50 bouteilles d’eau minérale
Jérémy HAAG et Jean-Luc CUNIN sont chargés de récupérer l’ensemble des provisions
samedi 31 mai au matin et les stockeront chez Marc WATRINET.
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3.2 Publicité
Le président, Cyrille FIAUX se charge de toutes les formalités administratives.
Deux articles sont également parus dans le Républicain Lorrain et dans le Ravenez.
Le président se charge également de la conception d’une affiche en une vingtaine
d’exemplaires qui seront posés à différents endroits par Christian MAYENOBE.

3.3 Initiation

Différents ateliers seront proposés aux visiteurs, et notamment :
Pêche au coup avec Cyrille FIAUX
Pêche au feeder avec Christian MAYENOBE
Pêche aux leurres avec Christophe BOUSCHBACHER
Pêche à la carpe avec Jérémy HAAG
Rappel : Le RDV est donné aux membres de l’association le dimanche 1er juin pour 8h30
au local de l’association.
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