ASSEMBLEE GENERALE 2017 DU SURF-CASTING TURBALLAIS
Le Surf-Casting Club Turballais a tenu son Assemblée Générale le 07 janvier 2017,
en présence de Mr Branchereau (Maire de la Turballe) de Mr Robin (Adjoint).

Après le rapport moral, le président, Jean-Marc Morel, a présenté le bilan de l’année écoulée :
• Les concours fédéraux des 13/03/16 et 22/05/16 qui n'ont rassemblé respectivement que 40 et 43 pêcheurs sur la
plage de La Turballe, contre 67 et 52 en 2016
• La Nuit du Surf-Casting Turballais avec une participation de 71 équipes de 3 pêcheurs contre 87 en 2016
• Le concours interne le 28 mai
• La sortie familiale n'a pu avoir lieu faute de date compatible avec cette manifestation.
• Les sorties amicales de pêche (La Turballe, Saint-Brévin, La Baule, Paimboeuf, Penestin,...)
• L'Initiation des jeunes de La Turballe
• Les TAP (découverte de la plage et de l'estran pour les enfants)
• La participation aux manifestations locales (Vintage Heroes, Forum des Associations, nettoyage de la plage)
Le bilan financier 2016 a été présenté en détail faisant apparaitre un léger déficit, provenant d'une participation en baisse à nos
concours. Un projet de budget 2016 en équilibre a été approuvé.
la Fédération Française des Pêches Sportives, devant remplacer La FFPM a été présentée et l'adhésion du Club a été entérinée.
Le nouveau bureau a été élu à l'unanimité (Président : J.M. Morel - Président d'honneur : J.C. Bouron - Secrétaire : D. Maret Trésorier : B. Batard).
Les tâches à accomplir tout au long de l’exercice, concours (lots, piquetage, pesée, intendance, …), bourriches, tombola, sorties,
préparation des ateliers mensuels, contacts avec la presse, … ont été réparties auprès des membres présents.
Outre les activités habituelles (sorties de pèche, ateliers de montage de bas de lignes, fabrication de plombs, réunions
mensuelles, ....),le programme d’activités 2017 prévu comprend :
• 2 concours fédéraux. Dans le but d'en améliorer la participation, il a été décidé de les programmer le même jour (22
octobre 2017) afin de limiter les coûts de déplacement, principalement pour les compétiteurs du Sud de la Vendée.
• La nuit du Surf-Casting Turballais (16 heures de pêche non-stop) à La Turballe, par équipes de 3 pêcheurs, les 16 et 17
septembre
• Le concours interne au Club , le 10 juin, sur la plage de La Turballe
• Une plus grande participation aux concours extérieurs au Club avec la mise en place d'une organisation adéquate.
• La sortie familiale, à la fois culturelle et halieutique, le 24 juin
• Des séances de pêche tout au long de l’année
• 2 réunions mensuelles (dont une réservée à des ateliers consacrés aux techniques de pêche)
• Des séances d'initiation pour les jeunes
Pour respecter la tradition de convivialité de Club, après cette Assemblée Générale, les participants et leurs épouses se sont
retrouvés au restaurant «La Cotriade", à La Turballe, afin se savourer un excellent repas.
Les personnes qui souhaiteraient obtenir des informations ou rejoindre le Surf-Casting Turballais peuvent contacter Jean-Marc
Morel par téléphone au 06 42 71 75 60 ou par mail à surfcastingturballais@gmail.com
Site du Club : www. surfcastingclubturballais.com

