ENTENTE SPORTIVE GATINAISE
SECTION MOUCHE
Max Marlin
45, Rue Fonteine Bourgoin
45210 Ferrieres en Gatinais
Portable : 06 60 95 30 39
Email : max.marlin@wanadoo.fr

Compte rendu AG de l ESG Mouche du 03/09/2021
Présents : Hervé Chagot, Stéphane Moreau, André Altimira ,Laurent Delliaux, Dominique
Beaudenon, Baptiste Becard, Jean Luc David, Max Marlin, Dominique Moreau, Jean-Michel
Narcisse.
Invité d honneur : Claude chauvot , Président de l E.S.G. général.
Absents excusés :, , Didier Nioche, Roger Blondeau, André Gachon, , Philippe Woehrle, , Christian
Cariclet, Armel Flé, Sylvain Versailles, Philippe Boitard, Boris Royer-Baudenon, Jean-Marc Bellu,
Moutarde Cyril, Serge Rollo, Bernard Louvieaux, Antonio Bruno, Marie Baudenon ,Clément
Déchirat, Serge Clément,Jean-Luc Bonnaud.
Absent non excusé : Jean-Marc Ausanneau

Début de séance : 20 h 30
1) Mot du président :
Bilan 2020/ 2021
Année très difficile pour exercer la pratique de la pêche puisque nous avons été encore cette
année restreinte avec les couvre-feu
Effectif 29 adhérents :

Activités 2020/2021:

Sorties réservoirs organisée par le Club :
- 1 Sortie /étang des fichus avec pique nique
- 3 Sorties/ Ephémère de bourgogne (58) avec repas club
Rappel : Je tiens à vous rappeler qu il est important de respecter ses engagements lorsque que l on
s inscrit à une sortie.
Sorties par les membres du club :
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-

Une sortie sur réservoir « Sources de l éclimont » (91)

-

Morvan (2 sorties)

-

Une sortie sur la Rivière La Sioule

-

Une sortie sur Vix

-

Une sortie sur l Avre

-

Une sortie sur la Cléry

-

Une sortie sur la Touvre

-

Une sortie en TCHEQUIE par Armel via Eric de l Ephémère de Bourgogne

-

Et enfin en partenariat avec club de Nogent le Rotrou une sortie sur le Rognon et la Marne

Travaux :
Salle Jacqueline CHARRIER à Fontenay/Loing :
Travaux de modernisation et agrandissement de la salle et sanitaires effectuées grâce à CC4 V
terminés début de cette année, nous remercions au passage Claude Chauvot Président ESG qui a
été Maitre d œuvre et initiateur de ce projet, et des travaux qui ont pu être financés par CC4V .
Remise en peinture, nettoyage des fenêtres hublots de la salle par 5 volontaires du club Peche
Mouche en mai
Environnement :
- Divers travaux d entretien tout au long de l année en partenariat avec la truite ferriéroise et la
fédération de pêche du Loiret AAPMA de la Gaule Chatillonnaise présidé par Bruno BORDEAU
sur l étang des Fichus. (45)
Des volontaires de notre section ont défrichés les berges de cet étang et remis en peintures les
tables et banc mis à dispos pour pique-nique.

Bruno nous propose :
1 :de définir un plan de déversement de truite (voir la fréquence et dates en effet il
conviendra de veiller a ne pas déverser de truite à l ouverture de brochet)
2 : l aménagement des berges, en effet un ponton en bois est en ruine et il envisage pour
l année à venir de le rénover.

Le vendredi au club :
- Les Cours théoriques au club et montage n ont pas pu être honorés suite crise COVID.
A venir :
- Programme à établir suivant les autorisations gouvernementales

2) Bilan financier par le trésorier :
Présenté par notre trésorier André Altimira.
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2 748 euros en banque et 15 euros en espèce
Bilan financier voté à l unanimité.
3) Cotisation annuelle :
Les Cotisations club 202à/2021 étaient fixées à titre exceptionnelle à 15 euros, ceci compte tenu
de crise sanitaire :
Le montant de la cotisation pour la saison 2021-2022 est fixée suivant le paragraphe ci-dessous
30 euros pour les + de 18 ans
10 euros pour les – de 18 ans
15 euros pour les + de 80 ans
20 euros pour femmes

4) Vote du bureau :
Sont élus à l unanimité pour le bureau :
Président : Max Marlin
Vice- Président :
Secrétaire : Baptiste Becard
Secrétaire adjoint : Antonio Bruno
Trésorier : André Altimira
Trésorier adjoint : Bernard Louviaux
5) Représentants au Comité Directeur ESG :
Max Marlin
André Altimira
Suppléant : Baptiste Becard
6) Sujets divers :

-

Mise à jour du site par Baptiste, des photos de nos sorties et commentaires vont donc
pouvoir être de nouveau diffusés.

-

Nouvelles règles COVID : un exemplaire de l extrait est à disposition par André rappelant
les gestes barrières à observer toujours en cette période de crise sanitaire.

-

Laurent Delliaux propose plusieurs projections de films sur les poissons et les
insectes lors d une séance club

-

Hervé Chagot et Dominique Baudenon proposent de présenter quelques montages lors
de séances club

-

Journée Forum des associations : le club confirme sa présence pour le samedi 4
septembre à dordives aves démonstration de lancer à la mouche sur les prés de l étang
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Conclusion :
Remerciement de l ancien bureau pour son engagement et dévouement durant de nombreuses
années avec animation menée avec succès
Le club est ouvert à toutes propositions ; de sorties par chacun des adhérents
Fin de la séance : 22 h 00
Le président,
Max Marlin.
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