ASSEMBLEE GENERALE 2018
DU SURF-CASTING TURBALLAIS

Le Surf-Casting Club Turballais a tenu son
Assemblée Générale le 24 février,
salle François Marie Lebrun à la Turballe.

Après le rapport moral, le président, JeanMarc Morel, a présenté le bilan de l’année
écoulée :
• Le concours interne le 28 mai.
• La sortie familiale le 24 juin avec une séance de pêche à Pen Armor et une visite de la Roche Bernard pour
les épouses, suivie d’un repas sympathique à la Ferme Marine de Pen-Bé.
• Les sorties amicales de pêche (La Turballe, Saint-Brévin, La Baule, Paimboeuf, Penestin, …).
• 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).
• La Nuit du Surf-Casting Turballais les 16 et 17 septembre avec une participation de 69 équipes de 3
pêcheurs.
• Les 2 concours fédéraux du 18 novembre qui n'ont rassemblé respectivement que 26 et 25 pêcheurs sur la
plage de La Turballe. Ces concours étaient prévus, à l’origine le 21 octobre, mais une météo désastreuse
avait conduit à les reporter à une date qui s’est avérée trop tardive.
Le bilan financier 2017 a été présenté en détail faisant apparaitre un déficit, provenant d'une participation en baisse
à nos concours Fédéraux. Un projet de budget 2018, en équilibre, a été approuvé.
Le bureau a été réélu à l'unanimité : Président d'honneur : J.C. Bouron - Président : J.M. Morel - 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 2018 prévu comprend :
• 2 concours fédéraux, le 26 mai, sur la plage de la Turballe.
• La nuit du Surf-Casting Turballais (16 heures de pêche non-stop) à La Turballe, par équipes de 3 pêcheurs, les
29 et 30 septembre
• Le concours interne au Club, le 2 juin.
• 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 28 avril (Noirmoutier ou Carnac)
• Des séances de pêche tout au long de l’année
• Des séances d'initiation pour les jeunes
Bien que l’effectif du Club ait augmenté en 2018 (24 membres au lieu de 19), une progression reste souhaitable, en
particulier, avec la participation de jeunes pêcheurs.
Après cette Assemblée Générale, pour respecter la tradition de convivialité de Club, les participants et leurs épouses
se sont retrouvés au restaurant « La Petite Casquette », 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

