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REUNION DU 24 FEVRIER 2007  
 
 

DEJEUNER DU BUREAU A 12  HEURES 30  

PRESENT : M.PORTIER, P.GARCIA, G.CHATARD, D.REGNAT, C .CHALAFRE 
G.ARNAUD, E.BEAUNE. 

ABSENTS EXCUSES : G.ARNAUD, A.MASSON. (Au repas) 

ABSENT : L.VIVIER.  

  Le bureau déjeune ensemble au restaurant « Au rendez vous des pécheurs » afin de 
peaufiner l’assemblée générale de l’après midi. Nos invités de la Fédération de Pêche du P.de D. 
n’ayant pu se libérer au dernier moment. Le Trésorier a remis à chaque membre du bureau un 
exemplaire du compte d’exploitation de l’exercice 2006. 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE A  14  HEURES 30  

 Une cinquantaine de sociétaires est présente à cette assemblée générale. 

 

1 Bilan financier 2006 présenté par le Trésorier.  

     Il en ressort : 

        Montant total des recettes :   20912,54€ 

        Montant total des dépenses : 20878,59€ 

        Solde de l’exercice 2006 :    +      33,95€ 

        Solde définitif :                    +33146,21€ 

 

2 Bilan moral par le Secrétaire. 

  Présentation du bureau élu le 28/01/2006. 

 Convocation individuelle par courrier ou I-mail a 2 A.G. dans l’année. 

 Bilan d’alevinage 2006. (CF réunion du 14/10/2006). Il est prévu 35 K truitelles pour 
2007 
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 Pêche électrique. (CF réunion du 14/10/2006). 

 TLC a 27 Cm (CF réunion du 02/12/2006). 

 Importance du carnet de capture. 

 Le parcours « No-Kill » reste inchangé. 

 Organisation de l’A.G. de la FD a St Gervais le 13/05/07. 

 Un balisage « zone de fraie » a été mis en place. 

 Un espace Internet nous sera réservé sur le site de « l’Association Pour l’Animation de 
Chateauneuf ». 

 Le ruisseau pépinière a été nettoyé le 10/02/07. 

  

3 Questions ouvertes au bureau. 

    Le Président répond négativement à un sociétaire qui lui demande si un comptage est 
prévu sur le parcours « No-Kill ». Car impossible à mettre en œuvre et souligne l’importance du 
carnet de capture qui devient un outil de gestion. 

    Un autre sociétaire souhaite un compte rendu de l’A.G. de la FD du 13/05/2007. 

4 Présentation par le Président de 2 diaporamas. 

               La FD nous a gracieusement prêté une vidéo projecteur.  

     Le Président présente un graphique sur le débit de la rivière Sioule issu du site Internet 
« VIGICRUES ». 

    Le président présente un 2eme diaporama issu d’une étude globale menée par la FD sur 
les profils thermiques des rivières du département et notamment sur la Sioule ce qui permet 
d’avoir une idée sur la durée d’éclosion du fraie des truites. Cette étude apparaît dans un article du 
N° 20 de la revue « Le Pécheur du Puy De Dôme »  

Ces 2 diaporamas qui montrent le souci d’évolution de notre association ont reçus un vif 
intérêt de la part de nos sociétaires. 

5 Présence de Mr le Maire de Chateuneuf. 

Dany SAUVESTRE, Maire de Chateuneuf nous fait l’honneur d’assister à la fin de notre 
réunion. A cette occasion, une question lui est posée par un sociétaire. A savoir : A-t-il les 
moyens et la volonté en cas de crue (comme en 1992 et 1996 qui ont étés dévastatrice de la part 
de pécheurs vandales) de prendre un arrêté municipal interdisant les abords de la rivière pour 
raisons de sécurité. Ce dernier nous répond qu’un arrêté municipal doit être validé par la 
préfecture ? 

La réunion se termine à 17H30 devant le pot de l’amitié. 

 


