
Compte rendu de la réunion du conseil 
d’administration du 17/10/2019. 

 
 
 
Présent : Fabrice Voydeville, Alexandre Loiseau, Jean Jacques Loiseau, Michel Cohen, Pomain 
Rouillier, Philippe Cunningham, Manuel Breton, Yanis Salka, Ludovic Alboghetti, Michel Bernardino 
 
Absents non-excusés : David Lavenant, Noel Foucault, Michel Bernardino, Dominique Clouzot, André 
Savoye 
 
Bilan Financier 
 
Le compte de l’association présente un solde positif de 5800 euros. Le bilan financier n’est pas fourni 
par le trésorier 
 
Règlement pêche 
 
Suite au non-respect du règlement par un nombre de pêcheurs aux carnassiers importants, nous 
nous donnons jusqu’au mois de décembre pour réfléchir à une solution. Le no-kill total et 
l’interdiction de la pêche aux vifs sont envisagés pour 2020 
 
Stationnement véhicule poste pêche de nuit 
 
Suite à ma demande, l’Ile de loisirs propose d’autoriser la stationnement des véhicules près des 
postes de pêche de 21h00 à 8h30 du 1er avril au 30 octobre et de 19h00 à 8h30 du 1er novembre au 
30 mars. Cette autorisation est donnée à titre expérimental. 
 
Présence des silures 
 
Nous réfléchissons à une solution pour enlever les silures du plan d’eau. Ce problème est partagé par 
la réserve naturelle qui étudie la meilleure solution de le résoudre. Une solution sera proposée au 
Comité Scientifique de la Réserve Naturelle en décembre 2019 
 
Enduro Carpe Novembre 2019 
 
L’enduro de novembre est complet. Le nettoyage des postes aura lieu le 20 octobre 2019 à 10H. La 
priorité est donnée au poste 14. 
 
Vote pour l’adhésion à l’Egho en 2020 
 
Egho : un vote a eu lieu pour le passage à l’Egho en 2020. 6 membres ont voté pour : Voydeville, 
Breton, Cunningham, Bernardino, Salka, Alborghetti. 4 membres ont voté contre : Loiseau Jean 
Jacques, Loiseau Alexandre, Cohen Michel, Roullier Romain. Le passage à l’Egho est donc validé pour 
2020. Une demande officielle va être adressée à Mr. Pluyaud, président du syndicat mixte de l’Ile de 
Loisirs dans les prochains jours. 
 
 
        Le président, Manuel Breton 


