
                                                      ASSOCIATION DES PECHEURS 
                                                   PLAISANCIERS DU CABAN

                                                   50440 DIGULLEVILLE

Rapport de l'assemblée générale du 30.04.2004

Personnes présentes :  30 présentes ou représentées
• Secrétaire : Sébastien GUITTON (En l'absence de la secrétaire)

Ordre du jour :
• Bilan 
• Financier
• Travaux envisagés
• Elections de trois membres.
• Divers 
• Distribution des cartes.

Bilan financier  : 
• Présenté par Jean-LEROY (Trésorier) le compte est créditeur de : 4758,56 €. Ce résultat est approuvé à

l'unanimité.

Travaux :  
• Il avait été envisagé de ré-hausser la digue et de la renforcer. Après contact avec la DDE Maritime, ce

projet pourrait être envisagé dans le cas où une nouvelle concession nous serait accordée. Les dossiers
à ce sujet seraient sur le point d'être relancés. Nous attendons la suite.

• De même il a été demandé à la DDE de pouvoir planter une palissade de protection affleurant le sentier
afin d'y installer l'amarrage de nos annexes. Refus de ce service.

• Par contre, sur l'idée d'un membre présent, il sera procédé le 5 JUIN 2004 à la mise en place d'une
chaîne afin d'amarrer les annexes en bas de grève. Les bonne volontés seront les bienvenues.

Elections : 
• Les trois membres sortants : Sébastien GUITON, René ROBELET et Janine CORBIN ont été réélus et

reconduits dans leurs fonctions à l'unanimité.

Divers : 
• Il a été porté à la connaissance des membres que la « Vieille d'Or » organisait son concours annuel de

chasse sous-marine au Caban le 04.05.2004. Une cinquante d'équipe était attendue.
• NB : La pêche a été fructueuse (470 Kg de vieilles) – La plus grosse  3kg700 pêchée par un tahitien.
• Aucun poste de mouillage n'est libre cette année.

Pot de l'amitié  : 
• A l'issue nous avons trinqué à la bonne santé de tous afin  que l'année halieutique soit bénéfique à  tous.


