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LES CARRTLETS CITARENTÀIS
(^.D.D.P.M.L.T)
Association Départementale pour la Défense
de lâ Pêche Mâritime de Loisir et de Trâd;tion

ations à l'usage des âdhérents des Carrelets Charentais
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chère,.A<lhérentes. chcr" Adhérents

Le Coirseil d'administation qui vient de se réunir ces jours-ci a décidé que notre l5èn'' numéro de
l'écho des estuaires prerdrait, cette fbis, un peu d'avance (fin mars au lieu de début Awil) afin de nous
pemettre d'une parl de vous rappeler ul1e date importante: cel]e de notre assemblée générale ea d'autie
p.u't de râttmper un oubli du demier écho : préciser 1e montant de l'adhésion 2005.
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L'Assemblée Générale.

Elle aura lieu, colnme vous le savez, le Samedi 9 avrii à Angouiins / mer, dans la salle Europe,
située près de la Mairie. Angoulins cst située en bord de mer, entre Chatelaillon et Ayté. Nous ÿous y
attendroûs à partir d€ 9H, poul uo début de réunion si possible à 9 H30. Nous comptons vivement su. ÿotle
présencc qui bien sur ûous soutient et nous encouage à continuü à ceuwer pour vôus mais aussi qui nous
est indispensable pour recueillk votre avis sur ies nombreux sujets que nous aurons à taiter. Nous 1,ous
espérons donc nombreux.

L'ordre dujour sera le suivant

:

- Rapport moral du président
- Rapport d'actjvité du secrétaire
- Rappolt

financier du tésorier

- Election du tiers sorlant et renlplacement dù trésorier, démissionnaire.
- Infomations et échange avec

1a

salle sw les points suivants

:

o L'aide financière de la région, pour ia reconstruction, en passe d'être supprimée.
o Problème de redevaoce pour les carrelels situés dans ia zone géiée pa. la DDI de Rochefort
o Problèmes récuaents : Caûelels sur l'île de Ré, I'île d'Aix, aux Cougnauds.
o Rapport avec la DDE. Problèmes d'informations.
o Incidence du zonage " Natura 2000 " sur les canelets
o Le point sur notre site Intemet
o Joûnées dù Patrimoine 2005

.

Questions diverses

Nous vous attendons nombreüx, conjoints, amis, sympathisalts .-.-etc, Tous sont également

A l'issue

de 1'assemblée, un

apéritifoffeft par l'association

sera servi sur place.

1es

bienvenus.

Assemblée Générale (s$ite)

AG pour ceur
Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d'inscliption â notle rcpas habituel d'après
u Rjstrot malin »
qui désireront le püager avec nous. Je vous râppelle qu'il se plendra au
i
pers'
Le
Bulletin est à
d'Angoulins au prix de 22 € TTC
,'it ré d*, lu ,onâ
"o.irnerciale
tuut", urant le 31 mari demier délai' accompagné du chèque correspoûdant'
,"nuoy"t,

"-.
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L'adhésion 2005

vote
Dans I'écho dejanvier, nous vous demandions de ne pas oublier d€ renouveler
avant
adhésion pour l'annéÉ 2005 et nous pdcisions qu'il serait préférable de.la §ouscdrc
jour^-là Je me suis rendu
i;assemblàe générale pour éviær une trop longue file d'attente. ce
oombreux appels téléphoniques, que nous arions fait un grave oubli :
,ritJ,A,
"o-pt",
pie"'ir"r t" -o"taot a" cette adhgsion. Eh uierl celle-ci s'élève, comme il en a éLe décidé lors
de l assemblée géncrale de 2001. à lC C.
vous
Vous trouv-'erez, en feuillejointe également, un bulletin d'adhésion qu€ nous
fins
utiles
à
toutes
demandons de remplir afii d'avoir toutes ÿos coordonÈées,

*.
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Les aides financières de la région

La décision
Une infornariol pas réjoüssante rrous est parvenue du Conseil Régional
présidente'
par la oouvelle
de stopper les aides à la reconstruction des carelets a été prise
pris
maintenir res èides ju§qu'ei.I
de
qui
été
avaient
filaaÀe noyal, en depit de§ engagemeds
n" aouie pas du biàn fondé de cette décision, motiÿée §ans doute pax un besoiû
zôôo io"t
pénaiise
à" â,ra po* a'uutt"t actions. Mais pour moi, ce qü est dit est dit et ce volte face
pu
recon§tuire encore
ceux quil, pour diverses ralson§ el souvent financiàes, t'avaient pas
l',actiol à
L* carrét"t. No", atcuteroûs de cela lors de îotle assemblee géû&ale poul fixerpasse
de
prêt
ou
en
enb€prendre majs je tre peux qu'inciter ceux qui auraient leur dossier
doit effectivement tomber vers ia mi-al, il si
t'"oroy". uu plr. t'it". L"
i'Àta"'4"
"orperet
^"
honorés'
on n'arriue pu. a lnu"rserla tendancc. Maii tous les dossiers remisjusque 1à seront

rr.î

aÔdifier les
Le Conseil Généial, pax contre, renseigteûrents pris, n'a pas l'intentioû de
accorcis passés d'aider la reconstructio{jusqu'eIr 2006 inclüs'
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Nouvelles trrèves

ont maoifesté leur désir d'en partir' Je
Quelques membres du Conseil d'Administation
w "appel au peuple" et demande aux bonnes volontés qui serêient tentés par ce
fais
particulièrement d'wl
benévo1at de nË pas héiitei à « sonner à la porte »( Nous avons besoin

r

dÀ

trésorier)

r

Ma§ac sul l'isle (24430) se déplacent dans notre
.egi;o 1"" 8 et S ar.il et seraient heureux pendant ces 2 joursde louer un cârrelet' Je demande
faire saÿoir' Je tansmettrai'
àu"x propriétaires de carrelet qui seraient intéressés, de me le
Même demande de la part d'habitants de Fouras mais sans précision de date'

r

Mr et Mme Roux qui habitent

à

Plusiews demandes d'achat d'un carrelet nous sont paNeÀues Nous contacter
oir cela peut intéresser certains parmi
Jeân louis Martin

vous,

aÙ cas

ASSOCIATION LES CARRELETS CHARENTÀIS
ÂDIIESION 2005

:.........
1é1.:........,........,.
code Postal

.
"

VILLE :'
Couriel:

Adhésion simple : 10 €
Adhésion de soutien :

E

i{ngÔufln§
Je participe à i-asseinblée génerâIe de l'assôciâtlôn le Samed'og avril2005 à

/mer (vote càte d'adhésion
E

vous sera rernise sur place)

09
Je tre participe pâs à l'assemblée générale de l'association le samedi
(vote carte d'adhésion vous s€ra envoyée)

awil 2005'

RESERVATION RrPAS ASSEMBLEE GtrNERALE 2005(samedi 9 awil )

ADRESSE :

des Barques
A retoumer à « Les Carrelets Charcntais » - Square Guÿ Riÿière- 17730 Port
accompagné du règlunent par chèque à I'ordte de ADDPMLT'

