
LES CARREI,F],TS CHARENTAIS
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Associâtion Départementale pour lâ Délense
de lâ Pêche Maritimc de Lûisir et dê Trâdition

Feuille d'informations à l'usage des adhérents des Cârrelets Charentais

LE MOT DU PRESIDENT :

Chères adhérentes. Chers adhérents

Malgré le retard, pernrcttcz-moi de vous préscntù par f iûtemédiaire de cc l" écho des
estûâires 2004. toùs mes vcerx d'tme bonne année dans l'cxercice de lotre loisir paéféré,
la pôche nraritimc soLrs toutes ses tbûnes. J'espère que cette année 2i)04 sem. pour nous
Lolrs, clémcntc. tcmpérée voir chaude (pas tlop) et bien siLl proli{iquc.

Pour notre association. cette iu1]lée 200,1 se détouler4 du moinsjc I'cspère, sous le signc
de 10 colrtinLLité dans les scnices reldus à vous tous. Je 1'espère parce suc 1e concouLs
de notre jeùnc (lhristelle, aimablcn'ielt mise à notre disposition par le Conseil Géne<ral
depüs 3 ans- touche à sa flm. Ce départ ét.rit bien sûr progpamrné mais le moment venu
nous laisse bien dénuni. Cirristclie a su, pendant ccs 3 aû1ées, s'altirer ia slnpathie de
tous, par sa disponibilité, sa gentillesse et sa capacité à fpoodrc à quasi ent toutes vos
interogations. Je lLi souhaite. eû notrc ltom à tous. lm avenir serein au sein de la grande
mâison de le Charente-Miùitimc qu'elie a rejoint à plein temps et je la rcmercie porr
1'aide précieuse c1u'cl1c nous c:rpponé petdant tout ce temps.

II va nous àlloir maintenant assumer notre tâche à votre service sans Christelle et ...
sans îa:illir. Je ÎeÉi. soyez cû assrLré- dc non mieux. sachant que je pourrai comtttcl. sLLr

1'aide généreuse et compétente des membres du bureâù ct sr1r les avis précieur du
.on.ii I d admid.o-rt ion de rore .r.s.'ci-rior r.

Bientôt. nous irllons nous tefuouver polLl flotre âssemblée gûlerale aùluel]e. Torüe les
précisions vous sont données ci dcssous mais je voudrai ÿous parler plus
particulièrement du lieù oii elle sc déroulem_ Commc vous savez, nous nous efforÇons
chaque almée de vous donner rendez voùs dans un eùdroit nouveau l]t cette annèe. nous
sommes accueillis dans 1a superbe sa1le d'anirnation de Vaux sru mer rnise aimablement
à notle disposition par la municipâ]ité. Après Fouras, l'iur passé, plus central sur notrc
linéaire côticr. c'est donc une ville dLr Sud qui nous accûeiile avânt vraisemblablement
lme ville du nord pour i'a11prochâin. Je vous espère nombreux po![ ce rassemblemcrrt
corNiÿial et amical avec I'assuralce cor]lme chaqùe aunée d'échânges tuctueux.

.Ieân-Loùis MARTIN



COMPTE RENDU Dtr LA DERNIERT REfINION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administratior s'est réu1i le 2,1 octobrc 2003 à 10h00 à la mairic de port des
Barques. sous la pésiderce de Monsieur Martin.

L'objet principal de celte réultion consistail à élire les membres du buleaù. Voici la liste des
pclsol]nes toutes élues à l'unanimité :

. Présidcnt:

. Vice-Pésident :

. Secrétairc :

. Secrétaire adjoini : Monsieur Jacques JOyAU

. Trésoder: Monsieur Jean-i'aul 1)ELA'I"IRE

o Trésorier adjoi1rt : Molsieur Geotges LÂROCIlF)

Les autres poirts impofiants qui ont été discutés, soot :

. l,es joumées du patrimoine : l'ouvr:rturc au public des installations de pêchc au
ca1aelet lejoû desjoumées nationales du patrimoine a été ùn succès. Beaucoup de
visiteus ont ainsi pu satisfaire leul curiosité concemant ce t ?e de pêche
taditionnelie.

' . Les àssuranccs : l'àssociation regrette le peu dc demaûdes qui 1ü parvieûnent
concernant l'assùliücc coilective des installatons, alors que ce sont les adhérents
eur-même, qui avaienl émis 1e souhait de pouvoir assuier leur constnrclion.
Nous vous Éppelons que des bulletins d,adhésions à ce contrat d,assuraDoe
collective sont disponiblcs au siège de l,association poul les adhéren1s
ulfquemenl.

INFORMATIONS DTVERSES :

Espacà « Petites alnouces » :

r Monsieur VERGNOL vend soî ponton car:rclet sw le secteur de Royân.
Tél-:05.46 08.05 87

Livraison de poteaux :

Comme vous le savez, l'associalioû ê orgaûisé nne comnrande groupée de potearl\
âuprès d'une edreprise de Coffèze. La première livraison a eu lieu en ce début du mois
de février. I-a seconde est prévue coùraùt marc.

T-Shirt à l'efligie des Cârrelets Charentais :

Nous vous rappelons tlue l'association propose à la vente des T-Sltir:t à l,efligÈ dcs
Car.elets Charentâis au pdx de 15.€. Différentes lâilles sont disponibles (M ; L ; )C_...).

N'hésitez pas à nous contacter pour en coDmander.

Moûsieur Jear-Lo.ris MARTIN

Madame Yvonnc VDtrSONINEAU

Monsieû Patrick BELLOUARD
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