
ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS 
DU CABAN

RAPPORT de l'Assemblée Générale du 08.04.2005

• Personnes présentes: 27 présentes ou représentées.
Secrétaire: Janine CORBIN

Ordre du jour: 

1. Bilan financier 
2. Travaux envisagés 
3. Attribution des mouillages 
4. Divers 
5. Distribution des cartes 
6. Bilan financier

Présenté par Jean LEROY (trésorier) le compte est créditeur de : 4 172,88 Euros.
Ce résultat est approuvé à l'unanimité.

Travaux

Des travaux d'entretien de la digue, sont prévus le 7 mai, il serait souhaitable, afin de
soulager l'équipe habituelle, que plusieurs d'entre vous y participent, ne serait-ce que
pour enlever les cailloux manuellement transportables.
D'autre part, nous envisageons de construire à titre d'essai, à l'aide de pieux, et
traverses, un barrage pour retenir les pierres, au-dessus de la chaîne d'amarrage des
annexes, que la mer enlève à chaque marée, réduisant ainsi le chemin d'accès.

Attribution des mouillages:

Monsieur Vaquez ayant démissionné, un mouillage s'est donc trouvé disponible
permettant une permutation, souhaitée par certains adhérents et une attribution à
Monsieur Laurent de Lacroix, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Divers

Consignes à respecter :
• - Enlever chaînes, cordages et bouées, en fin de saison - Plomber les cordages des

annexes, qui restent au mouillage, les replacer à leur place initiale, sur la chaîne
d'amarrage prévue à cet effet, lors du retour de pêche.

• - Ne pas mouiller casiers ou autre dans la passe, pour ne pas gêner la sortie, et
éviter ainsi, de prendre des cordages dans les hélices.



Informations:

• L'an dernier l'association « La vieille d'or » a organisé un concours de chasse sous-
marine, le 4 mai 2004, une cinquantaine d'équipes était attendue.

NB : La pêche a été fructueuse (470 kg de vieilles)- La plus grosse 3 kg 700pêchée
par un tahitien.

Pot de l'amitié :

• Un pot de l'amitié nous a été offert, par un invité, en remerciement d'un dépannage
de Mouillage, nous le remercions chaleureusement. Nous souhaitons à tous une
excellente année halieutique.

Janine CORBIN


