Réunion du conseil d'administration de la Gaule Montbrisonnaise du :
09 Mars 2017
Ordre du jour :
Approbation du compte rendu du CA du :12 janvier 2017 Validé par le CA

Activités du mois écoulé :
reprise de l'étanchéité de la berge de la Cotille entre l'étang et le contre fossé
déblayage d'arbres cassés par un coup de vent dans le chemin
04-02 Vidange de l'étang Claret
11-02 Retour sur l' AG prévoir un micro en 2018
Pêches de sauvetage sur le canal du Forez en soutien à la FD42 - peu de poissons
prélevés.
18-02 Travaux d'entretien à la Cotille
23-02 Reconnaissance des lots B7 et B8
03-03 Panneautage des lots B7 et B8 sur le DPF, 4 panneaux ont été installés, 2 en
rive droite et 2 en rive gauche
04-03 Retour sur l'opération « J'aime la Loire propre », 12 personnes ; 9 pêcheurs, 2
chasseurs et aucun Montbrisonnais et également aucune visite d'élus de la ville !
08-03 Réunion de secteur à Feurs : La région accorde 1 million d euros par an sur
trois ans de subvention pour les pêcheurs. (à voir pour la digue de la Cotille).
Base de données pour les droits de pêche qui est opérationnelle. Faire le Vizézy
limite amont du no-kill à la Guilanche dans un premier temps. La commission pour
les conventions sera constituée de Mr Viart Guy, Mr Eric Rotagnon, Mr Florent Clair,
Mr Yves Gaillard et Mr Jean Marc Ruffier.

Activités du mois à venir :
11-03 Ouverture de la truite
15-03 pose d'un tuyau PVC àdans le fossé d'alimenbtation de l'étang Claret miné par
les ragondins
16-03 Rendu du PDPG et de l'étude génétique fario au Château de Bouthéon.
18-03 Finalisation de la préparation de la journée de la truite.

Divers :
Confirmation de la date du concours qualificatif au fédéral le samedi 24 juin.

Décisions soumises au vote :
Prochain CA : Le 13 Avril 2017 à 20 h

