
 

 

                                                               Savigneux le 29/01/2018 

 

Bonjour à tous et à toutes  

 

Voici le compte-rendu de L’AG du 7 janvier 2018. 

 

Membres présents à l'Assemblée générale:  

- 14 membres du club, (17 cotisations à ce jour) plus deux 

membres des pêcheurs, ainsi que Mr Tissot représentant la 

Mairie de Savigneux . 

 

Bilan financier 2017 positif avec un solde de 132€, assurance 

payée. Poste de dépense important: les bouées. Bilan approuvé. 

Le bureau après avis des membres présents reste inchangé  pour 

2018. 

 

Possibilité d’informer la population par le biais du panneau 

lumineux ( à voir avec la mairie). Des contacts seront pris pour 

les forums des assos de Montbrison (pour une éventuelle 

présence). 

 

Mr Jean-Claude Aumont, propose une formation à propos des 

cartes arduinos et explique le fonctionnement du système. A voir 

avec lui pour les personnes intéressées (le contacter). 

 

En fin de séance encaissement de 17 cotisations. 

Cotisation toujours à 30€. Il y aura certainement d’autres 

inscriptions dans l’année. 

 

Les pontons qui sont très sales à cause des canards, seront 

nettoyés et restaurés dès que possible par Pierre-Louis.  A voir 

pour les fournitures.  

 

Jean-Paul, le président, présente le calendrier des 

manifestations: 

Les expos, la journée de Rémi, Les Portes ouvertes,.... 

et les régates pour 2018. 



 

 

Calendrier 2018 

 

1-  Clermont-ferrand 13 et 14 janvier.  

2- Journée de Rémy le 18 mars. 

3- 13 mai Journée au plan d'eau de Riom. 

4- Expo les 2 et 3 juin à Chambles. 

5- La journée Portes Ouvertes le 24 juin. 

6- Deux après-midi suivis de nocturne le 9 juin et le 7 juillet. 

 

Pour les régates, le président émet l’idée de les faire le samedi. 

Beaucoup d’avis défavorables à ce sujet. On en reste donc au 

dimanche. Les régates auront lieu à ces dates:   

le 15 avril / le 27 mai / le 24 juin (en même temps que les 

Portes Ouvertes) / le 15 juillet / le 9 septembre et le 7 octobre. 

Pour les journées du 18 au 21 mai, notre espace de navigation 

sera réservée aux pêcheurs (navigation possible dans le petit 

étang). 

 

Mr Tissot, intervient au nom de la mairie de Savigneux et 

déclare: 

-Accorder un prêt éventuel de matériel: tables, bancs, barnum... 

en fonction des disponibilités de ceux-ci. Il faut les prévenir 1 à 

3 semaines avant. 

- Il déclare également un projet d'assèchement total pour l’année 

2019. L’étang serait vidé pour une période longue maxi d’un an 

enfin d’effectuer des travaux autour et dans l’étang, mais c’est 

en pourparler. 

- Après la réunion, un bout de galette et un verre de pétillant ont 

réuni les personnes présentes, dommage qu'il n’y ait pas eu un 

peu plus de monde. 

  

Attention bien noter dans vos agendas toutes les manifestations. 

Essayez d'y venir nombreux. 

 

Merci à  tous et à toutes! 

Votre président Jean-Paul Girard 


