RAPPORT D'ACTIVITE 2017
Nous avons débuté la saison 2017 par notre Assemblée Générale qui s'est tenue le samedi 29 Avril dans
les locaux de l'YCO, puis en soirée notre traditionnel dîner dansant dans la salle HANGAR 17 à St
Georges. Nous avons eu 72 participants dont 2 enfants.
En 2017 l'A.P.A comptait 134 Adhérents dont 106 à la FNPPSF.
SORTIES PÊCHE:
Les sorties pêches ont débuté le 13 Mai pour se terminer le 02 Septembre.
Nous avions prévu 5 sorties leurre, 5 sorties dorade auxquelles se sont rajoutées les 9 sorties thon.
Nous avons annulé 2 sorties leurre, 2 sorties dorade et une sortie thon à cause de la météo.
Les statistiques sur les 6 sorties (leurres et dorades) sont les suivantes : une moyenne de 6 bateaux et
de 15 participants.
PERMANENCES:
Les permanences se sont tenues à notre barnum tous les dimanches matin à partir de 10h du 04 Juin au
04 Septembre avec des initiations pêche et démonstration de montage.
CONCOURS
Le 05 Août le concours CUVEILLIER avec 13 bateaux et 30 compétiteurs, avec un total de 31kg240.
Le 10 Juin L'OPEN BAR avec 35 bateaux et 70 concurrents, remis à l'eau 66 Bars pour un total de
35,35m. Un grand merci aux commissaires et aux plongeurs qui comme chaque année nous assurent la
sécurité, sans oublier les conjointes qui se lèvent très tôt pour nous préparer les casse croute.
FORMATION:
Le samedi 03 Juin : Journée initiation pêche au Leurre avec la participation du Joyeux Petit Pêcheur de
la Cotinière pour les leurres Delalande et Didier Courtois pour les cannes HR.
MANIFESTATIONS:
Le 1er Mai: notre traditionnel BRIN D'AILLET avec comme d'habitude une très bonne ambiance
Le dimanche 20 Août: Comme chaque année, participation à l'organisation et la sécurité des foulées de
Chassiron.
Le dimanche 27 Août: Sardinade sur le port lors du rassemblement des vieux gréements, avec la
participation de l’APA, du Port, de l’APPSD, de l’ACAAD, de Chassiron FM, de l’YCO et du Foyer Rural.
Le samedi 9 Septembre: Repas des anciens et de fin de saison au Hangar 17 à Saint Georges avec 60
participants.

REPRESENTATION DE L'A.P.A DANS DIVERSES INSTANCES
OFFICE DE TOURISME
LA MAIRIE
CONSEIL PORTUAIRE
TELETHON
Diverses réunions du bureau et du Conseil d'Administration pour le bon déroulement de la saison.
Pour terminer nous remercions toutes les personnes volontaires qui apportent régulièrement ou
occasionnellement leur aide à toutes ces activités qui nécessitent beaucoup de préparation, de travail et
de disponibilité.

A TOUTES ET A TOUS UNE BONNE SAISON 2018

Gérard WIHMET
Vice président

