LES TAVANS DES ARCOUASSES

Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE 2013
Les sujets abordés au cours de la réunion ont été les suivants :
1.Bilan financier
2.Cotisations des adhérents
3.Election du bureau
4.Cours de montage
5.Bilan sorties et Animations
6.Le Site internet du club
7.Questions diverses.

1.Bilan Financier
Il y avait en caisse lors de la dernière AG :1255.66 Euros
Recettes 2013 :5031,30 Euros
Dépenses 2013 :4208,51 Euros
Reste :822,79 Euros
Fond de caisse :822.79+1255.66=2078.45 Euros.
Le budget a été apptouvé à l’unanimité.
2.Cotisation Annuelle.
La Cotisation sera de 50 Euros pour les adultes.
30 Euros pour les enfants et étudiants de moins
de 20ans.

3.Election du Bureau.
Les membres du bureau ont démissionné.
Ont été élus à l’unanimité par l’assemblée :
Président : GARCIA José
Secrétaire : BERTHET Claude
Trésorier : DUCH Eric
Montage mouches :MARION Jean.
Site Internet :ROBERT François et DEMOTIE Vincent.
Président d’honneur :GIRAUD Philippe.
38 adhérents et 8 initiateurs :46 inscrits.

4.Cours de Montages.
Les cours auront toujours lieu le jeudi soir à la salle de la SPIE .
Chacun peut proposer un ou plusieurs montages de son choix.
Une démonstration de montage et de produit a été faite par Philippe
Genaix (site AVOZETTO)
L’achat d’un rétro projecteur et d’une caméra pour les démonstrations
de montage mouches a été proposé par le bureau et accepté par
l’assemblée présente.

5.Bilan Sorties et animations du club.
Samedi 8 juin 2013 le club a mis en place une animation casting,
montage de mouches,buvette et sandwich au lac des Fontaines à
Vacheresse.
Le 9 décembre une sortie pêche aux parcours des Fontaines.
Concours de la plus grosse truite à Marlens .Julien a fait honneur à
notre club en remportant le deuxième prix.
Le club a participé au téléton avec le club pêche mouche de Marlens.

6. Site internet du club.
Notre site est visité régulièrement.Pour le faire vivre davantage
n’hésitez pas de contacter François ou Vincent avec des articles,
photos, voire des petites anecdotes de pêche.

7. Questions diverses et nouveautés.
Création de cartes d’adhérents pour le club.
Des remises ont été négociées chez les marchands d’articles de pêche :
10% chez le Pêcheur Thonon
5% à 10% Telmont Annemasse
10% Decathlon Publier
10% Loisirs et Pêche Annecy
Un écusson et une casquette ont été distribués gratuitement à chaque
adhérent.
La mise à jour de la liste des adhérents sera faite en fonction des
cotisations qui seront réglées en début d’année (2014).

Le Secrétaire.
Claude Berthet.

