Chère Ami
L’année 2021 restera pour nos associations une année noire, les règlements sanitaires nous ont
interdit la pratique de notre loisir (ouverture de la truite, du carnassier) malgré cela nous avons
enregistré une légère augmentation des effectifs surtout pour les cartes mineure bonne nouvelle, la
promotion auprès des jeunes et l’atelier pêche nature payent merci de votre fidélité
Début 2020 nous avons décidés de créer un site internet, après six mois de collaboration avec la
fédération nous avons pu l’ouvrir en juillet , ce site va nous permettre de vous faire participer à la
vie de l’association en lien avec la fédération
L’association comme les années précédentes offre la carte découverte aux enfants de moins de 12
ans dont les parents ont pris une carte majeure ou interfédérale à l’UNION DES DEUX RIVES en
2020 et qui reprendront une carte majeure ou interfédérale à l’association avant le 1 juin 2021 pour
tous renseignements voir le site internet
Le dernier trimestre2021 marquera le renouvellement du bureau
L’environnement , l’animation ou l’encadrement de l’Atelier Pêche Nature vous intéresse venez
nous rejoindre pour nous aider à maintenir l’association et défendre notre droit d’accès à la rivière
Pour 2021 restons optimiste
Les membres du bureau et moi –même vous souhaite une bonne saison de pêche
A Bientôt au bord de l’eau
Le président
Braud Joseph
Tél : 0622257569

Bilan saison 2020
371 cartes en 2020

320 cartes 2019

Bilan financier
Avoir financier fin 2019

12358.30€

Solde budget de fonctionnement 989.56€
Avoir financier fin 2020

13347.86€

L’ensemble des manifestations ont été annulées ( atelier pêche nature , concours de pêche )
Dossier travaux
Début juillet mise en place du ponton pour personnes à mobilité réduite espace du douet à cugand
Aménagements de 9 postes de pêche terrain Denis
Etude projet frayère entre la doucinière et hucheloup

Alevinage
3 alevinages de novembre à décembre
100kg Brochets (env 450 unité )
300kg de Gardons
120kg de tanches
total 520kg

Prévisions 2021
Alevinage truites pour l’ouverture de la pêche à truite le 13 mars et 27 mars
100kg à chaque lâcher
La pêche de la truite sera ouverte du moulin neuf côté Gétigné , la grenotière côté Cugand
Reprise de L’Atelier Pêche Nature aux vacances de pâques le 28 avril 2021
Concours de pêche: le2 mai ( la chimotaie ou getigne )
Le 13 mai getigne
Le 21 avril getigne + de55ans
Mise en place de projets scolaire avec les écoles de Cugand , Gétigné (nettoyage , animations )
Participation à la journée citoyenne
Entretien et pose du portique espace denis
Mise en place de la frayère dans le bas de la saunerie derrière le parc de la sauzaie coté Gétigné
Entretien frayère d’hucheloup
Etude d’ entretient des bords de rivière
Etude biologique du ruisseau le maingot
Une demande de réservation de l’ensemble de la société a été faite par les bipeurs pour
l’organisation d un enduro carpe les 30septembre et les 01 02 03 octobre ils devront respecter la
présence des pêcheurs et des autres utilisateurs de la rivière
L'ensemble des manifestations seront réalisés que si les réglements sanitaires le permettent

