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Cher membre, 

 

C'est avec un réel plaisir que vous êtes convié  à notre assemblée générale qui se tiendra le  

 

           Vendredi 14  février 2020 à 20h00 au chalet de la société 

 

 

ORDRE DU JOUR :     

Le mot du président.   

Bilan de l'année 2019 

Partenariat avec l’équipe décathlon pour saison 2020 

Lcm  

Pêche de nuit ( bilan 2019, règlement 2020 ) 

Examen et approbation des comptes 2019 

Rapport des commissaires aux comptes.    

Révocation / Démission / Nomination(s) éventuelle(s) : 

Suivant les statuts, le vice- président Marco ADAM est sortants et rééligible 

Nomination des nouveaux membres du comité.                                                                 

NB : Les candidatures éventuelles comme membre du comité parviendront par écrit 
ou par E.Mail  avec lettre de motivation et un extrait de « Bonne conduite, vie et 
mœurs » au secrétariat pour le  
1 février au plus tard. 

Règlement de pêche 2020 et carnet de captures 

Les activités 2020 ( concours lcm, cochon grillé et journée d’initiation à la pêche 

Rempoissonnement 2020 – Bénévoles. 

 

NB : Toute pêche est INTERDITE jusqu'au jour de l'ouverture fixée au samedi 04 avril 2020. 

La pêche sera ouverte en saison tous les jours sauf organisations particulières  

½ heure avant le lever du soleil jusqu’à ½ heure après son coucher. 

ATTENTION : Une carte de pêche pour la saison 2020 sera offerte par tirage au sort à l’un des membres présents 
(en règle de cotisation 2019). 

PS : Les membres  qui n’ont jamais pris leur permis et qui ont perdu leur permis ,obligation  de fournir deux photos 
d’identité. 

Merci pour votre confiance et à très bientôt  


