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REUNION DU 23 FEVRIER 2008  
 
 

DEJEUNER DU BUREAU A 12  HEURES 00  

PRESENT : M.PORTIER, G.CHATARD, D.REGNAT, C .CHALAFRE G.ARNAUD, 
E.BEAUNE, L.VIVIER. 

ABSENTS EXCUSES : G.CHATARD, P.GARCIA. (Au repas) 

 Le bureau déjeune ensemble au restaurant a St Gervais afin de peaufiner l’assemblée 
générale de l’après midi.  

 
ASSEMBLEE GENERALE A 14  HEURES  

 Une trentaine de sociétaires est présente à cette assemblée générale. 

 

1 Bilan financier 2007 présenté par le Trésorier.  

     Il en ressort : 

        Montant total des recettes :   23487,00€ 

        Montant total des dépenses : 23974,18€ 

        Solde de l’exercice 2007 :    -    487,18€ 

        Solde définitif :                    +30242,86€ 

 

2 Bilan moral par le Président. 

  Le Président prévoit une élection du bureau avant fin d’année en vue de l’élection de 
l’A.G. de la Fédération. 

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

 Il est prévu durant l’automne 2008 des élections de renouvellement du bureau en vue 
de la réélection de l’AG de la Fédération du P.de D. 

 Importance du carnet de capture. 

 Le parcours « No-Kill » reste inchangé. 

 Le principe d’une indemnité de 350E en dédommagement des frais du président est 
retenu à l’unanimité. 



 

 Dans le même principe une indemnité de 30E est retenue en dédommagement des 
cartouches utilisées par les tireurs d’oiseaux prédateurs. 

 Une présentation des aménagements des ruisseaux de Cube et de Braynant est 
présentée par le président 

 Le ruisseau pépinière sera nettoyé le 01 Mars 2008. 

        Signalisation des frayères 

         Projet de microcentrale (refusé) 

   

3Garderie: 

  Nous n'avons plus de garde pour l'APP, sur les 2 personnes susceptibles d'assurer 
cette fonction, 1 a subit la formation, en attente de retour d’assermentation de la préfecture, le 
2eme n’a pas pu poursuivre pour des raisons personnelles. 

4Alevinage 2008: 

 Nous restons sur la base de 30K truitelles. 

 Nous allons rencontrer Mr BOISSIER de l’AAPPMA EGF pour définir l’alevinage en 
ombrets. A ce sujet, il a été repéré des fraies, encore faut-il être sur de la reproduction de 
ce poisson sur la Sioule. 

5Etude thermique: 

  Nous avons mis en place un enregistreur de température de l'eau en face de la 
maison de G.ARNAUD. L’appareil sera analysé en juin après la fraye des ombres. 

 

  

6Questions ouvertes au bureau. 

    Un sociétaire propose d’apposer des panneaux expliquant le pourquoi de la taille légale 
de capture à 28cm, ce qui sera fait.   

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

 


