Compte rendu de réunion du conseil
d’administration
A.A.P.P.M.A. LES FRANCS PECHEURS CONDEENS.
Déclare à la sous préfecture sous le N°W 596000420 .
Adresse: Base de loisirs de Condé. Allée Richelieu.59163 Condé sur Escaut .

Condé le 30.06. 2018.
Procés verbal.
Présents : Lorthiors Jacky, Picquet Gilles, Michel Vincent, Sailly Michel,
Masquelet Michel, Masquelet Franck, Mme Masquelet Séverine, Lietart
Pascal, Mascart Guy, Majchrzak Gilbert,
Excusés: Mascart Henri ,Leclerc Jean-Claude, Christian Dethy, Buyére
Francis, Mascart Jérome, Mascart Micheline, Petiau guy,

Ordre du jour.
(Voir annexe).
.

Ouverture de la séance à 9h00.

Dotation d'alevinage:
Mr Mascart et Mr Lorthiors se sont rendus a l'étang du Puchois à SaintAmand les Eaux afin d'y receptionner la dotation d'alevinage faite par la
fédération , à savoir 5000 alevins repartis aux étangs : Sarels , Gare d'eau,
Wagnier, et petit délaissé.

Concours à l'anglaise et marathon à l'américaine:
Les concours à venir sont le concours à l'anglaise du 04.08.2018 et le
concours à l'américaine du 30.09.2018.La demande de réservation des
berges à été faite en date du 25.06.2018 .

Les concours cités, ne se dérouleront que si nous obtenons l'accord
nécéssaire de la municipalité mais aussi à condition que les travaux en
cours soient terminés.
Une solution "de secours" a été proposée en effet si les concours ne sont pas
possible sur le site de Chabaud Latour, pourquoi ne pas faire ses concours
sur le site d'Amaury ?
La décision sera prise le moment venu, en fonction des événements.

Réservation de la salle des fêtes pour l'AG:
Nous avons bien pris note de la date de notre prochaine assemblée générale
à savoir le 12.01.2019. Nous laissons au Président le soin de se charger de
la réservation de la salle.Néanmoins, Mr Lorthiors demande s'il serait
possible de faire une partie des préparatifs dés le vendredi parce que le
samedi c'est également le jour du marché de Condé sur Escaut , ce qui
implique des soucis de stationnement et donc des difficultés au
déchargement des véhicules.

Equipements des gardes:
Les gardes sont satisfaits de cette démarche chacun a fait part à Mr Mascart
de ses besoins et des tailles necessaires, afin de parfaire les tenues .
Concernant le montant des achats Mr Lorthiors nous a fait part qu'il n'avait
pas encore eu connaissance des factures .

Questions diverses.
Une proposition de déplacer l'association des FPC du site de Chabaud
Latour a celui d'Amaury à Vieux Condé a été faite.Cette derniére a reçu un vif
succés auprés des membres. Etant donné que notre position sur le site de
Chabaud-Latour n'est pas réellement définie et que nous déplorons de gros
problémes de communication avec la municipalité; ce qui en découle une
succession d'annulation de nos événements, il serait judicieux de transférer
l'association afin de veiller a son épanouissement et son bon fonctionnement.
D'autant plus que Mr Lorthiors nous a informé qu'aprés son entretien avec
l'OMS nous se disposerons pas d'un local comme prévu pour des soucis
d'organisation. Donc le probléme du stockage du matériel et d'une salle de
réunion reste entier. Bien entendu cette proposition reste un projet, nous
attendons que Mr Mascart fasse le nécessaire et se rapproche des
personnes compétentes afin que ce projet se concrétisse.

Mr.Lorthiors , trésorier de l'association , deposera sa démission auprés du
président en fin d'année 2018. Nous regrettons sincérement son départ. Son
assiduité , sa rigueur, ses compétences mais surtout sa bonne humeur
communicative et son investissement personnel nous manqueront . Il est un
pillier de l'association sa présence est un réel atout en tout point.

Pour rappel une session d'école de pêche aura lieu du 23 au 28 juillet de
9h30 à 11h45.
C'est au nom de l'association que je vous souhaite à tous et à toutes
de trés trés bonnes vacances d'été .
La prochain réunion se tiendra le samedi 20 Octobre 2018 au Chalet
votre présente y est indispensable . Merci
Condé sur L’Escaut le 30.06. 2018.

LE PRESIDENT.

La secrétaire

Henri Mascart

MME Masquelet

