AAPPMA La Gaule des Coudans. Activités hivernales 2016 / 2017
Horaire et lieu

Activités

Notes

Du 4 Octobre au
30 Décembre

Date

Nous contacter pour vous
faire inscrire dans une équipe.

Captures de géniteurs
Pontes

Samedi
26 Novembre.

Salle des Fêtes St Thibaud
Se faire inscrire:
- équipe dégustation 15h/21 h.
Salle des Fêtes St Thibaud
Se faire inscrire:
- équipe distribution:
13h à 21h.

Dégustation commandes
Saumons de 18h à 20h

Besoin de 2 équipes de
6 par semaine.
S’inscrire au plus vite.
Date limite des
commandes
1 Décembre à 20h
grosses commandes:
le Jeudi 22
commandes normales :
le Mercredi 21

Salle des Fêtes 20h.
St Thibaud de Couz
Rendez-vous à 7h
Maison de la Pêche.
Inscription et constitution des
équipes de 7h à 7h15.
Départ sur les chantiers:7h15.
Aucun retardataire admis.

ASSEMBLEE
GENERALE
Travaux d’aménagement
des ruisseaux:
- nettoyage
- enrochements
- drainages
Travaux Lac de la
Pisserotte
Maison de la Pêche

Mercredi 21et
Jeudi 22
Décembre
Vendredi
13 Janvier 2017
Dimanche 5 Mars
Samedi 11 Mars
Samedi 18 Mars
(avec repas pour tous)

(Reporté au 25
Mars en cas
d’annulation)
Vendredi
31 Mars
Vendredi
14 Avril

Samedi 18 Mars

6 Janvier,
3 Février,
3, 24 et 31 Mars
7 Avril
Samedi 1 Avril
20/05 ou 21/05 à
confirmer
Toute l’année

Commande Saumon fumé de
pâques

La distribution Saumons
se fait de 16h à 19h30

Apporter des outils:
- pelles, pioches
- serpes, haches
- râteaux,
- tronçonneuses
- gants, bottes.
De 18h à 20h.
Date limite par mail ou
tél : Samedi 1ier Avril
De 16h à 19h
Se faire inscrire

Distribution Saumon fumé de
Pâques
Préparation à partir de 14h
Rendez-vous à 7h
Maison de la Pêche
Repas à midi maison de la
pêche
Nettoyage de la salle 16/18h

Maison de la Pêche

Après l’AG
Maison de La pêche

Fête du pain

Vente des cartes rivière et lac:
Permanence le Vendredi 19h/20h
Ceux qui n’ont pas participé aux activités peuvent
obtenir la carte rivière en payant 100€ de supplément
Ouverture rivière
Vente de diots

Parking du Lac

Travaux imprévus

Nettoyage des ruisseaux

Besoin 8 personnes
se faire inscrire:
4 le matin (cuisine)
4 après midi
(vaisselle-nettoyage)

Se faire inscrire

Un repas est offert à tous les membres de l’Association le Samedi 18 Mars.
Merci de confirmer votre présence dans la semaine qui précède.
Les travaux se font sous la responsabilité d’un membre du bureau qui met à jour les registres d’activités et de
participation.
Saumons de Noël 2017: Dégustation le Samedi 25 Novembre.
Date limite de commande le Vendredi 1 Décembre.
Les pêcheurs sont tenus de se présenter à l’heure prévue, afin de prendre connaissance du programme et des
consignes de sécurité du jour. Les retardataires sont priés d’attendre la séance suivante et, pour des raisons de
sécurité, ne sont pas autorisés à rejoindre les équipes déjà au travail.
Les cartes de pêche ne sont pas en vente chez le Président, ni les membres du Bureau.
Elles peuvent être expédiées par la poste, prévoir 3 Euros de frais d’expédition.
Les cartes journalières sont disponibles en téléphonant 24 h à l’avance au Président.
Tout nouvel adhérent ne peut participer aux activités si sa demande d’adhésion signée n’est pas parvenue à
l’Association (couverture de l’assurance en cas d’accident).

Tél: Président 06 45 38 55 06.

Courriel: gauledescoudans @ gauledescoudans.fr
Site : www.gauledescoudans.fr

