ASSEMBLEE GENERALE 2020 DU SURF-CASTING TURBALLAIS
Le Surf-Casting Club Turballais a tenu son Assemblée Générale le 11 janvier 2020, salle du Foyer des Vignes, à la
Turballe, en présence de Mme Latallerie (Adjointe au Maire).

Après le rapport moral, le président, Jean-Marc Morel, a présenté le bilan de l’année écoulée :
• Les 2 concours fédéraux du 4 mai qui ont rassemblé 89 pêcheurs le matin et 88 l’après-midi sur la plage de La
Turballe
• Le concours interne, le 18 mai.
• La sortie familiale, le 22 juin.
• Les sorties amicales de pêche.
• La participation aux manifestations locales.
• La Nuit du Surf-Casting Turballais les 7 et 8 septembre avec une participation de 73 équipes de 3 pêcheurs.
Le bilan financier 2019 a été présenté en détail, faisant apparaitre un solde positif. Un projet de budget 2020, en
équilibre, a été approuvé.
Le bureau a été réélu à l'unanimité : Président : J.M. Morel – Vice-Président : J.C. Bouron - Secrétaire : D. Maret –
Secrétaire adjoint : Alain Foucher - Trésorier : B. Batard – Responsable de commission Ateliers, Formation,
Concours : Bernard Juhel
Outre les activités habituelles, (sorties de pêche, ateliers de montage de bas de lignes, fabrication de plombs,
réunions mensuelles, …), le programme d’activités 2020 prévu comprend :
• La nuit du Surf-Casting Turballais (16 heures de pêche non-stop) à La Turballe, par équipes de 3 pêcheurs, les
18 et 19 avril.
• 2 concours fédéraux, le 20 juin, sur la plage de la Turballe.
• Le concours interne au Club (Sinabat).
• La sortie familiale, à la fois culturelle et halieutique (Suscinio).
• participation aux concours extérieurs au Club.
Le prix des licences FFPS 2019 (adultes) est de 45 €, avec une cotisation Club de 15 €, soit un total de 60 €.
L.es 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
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