CONSEIL D’ADMINISTRATION
jeudi 27 avril 2017
COMPTE-RENDU
Le Conseil d’Administration de l’association se réunissait ce jeudi 27 avril à la Maison du Lez pour
évoquer les points et décisions suivantes :
• Nous envisageons l’ouverture d’un créneau supplémentaire de l’Ecole de Pêche sur la commune
de Castelnau le Lez. Guillaume LAVERGNE est en charge de mener la faisabilité de ce projet.
• Concernant la Garderie, le Conseil d’Administration entérine la mise en place d’une ligne
téléphonique dédiée à la Garderie et aux déclarations de pollution.
• Le Conseil entérine également l’achat de jumelles de qualité pour équiper les gardes
demandeurs.
• La mise en place de certains panneaux d’informations concernant la réserve de la Vasque et
l’obligation de carte de pêche à Lattes doit être faite au plus vite.
• Les membres de la Garderie, soutenu par le Conseil, entérine la politique générale de prévention
et de répression des infractions sur le territoire de notre AAPPMA.
• Le président présente les deux nouveaux candidats gardes aux personnes présentes. Après
formation et assermentation, ils viendront renforcer les effectifs de la Garderie.
• Après renseignements, le président informe le Conseil de l’impossibilité de conserver le seuil de
Méric ouvert compte tenu d’une Déclaration d’Utilité Publique présente sur ce seuil. Nous nous
orientons donc vers un aménagement afin de permettre le franchissement du plus grand nombre
d’espèces.
• Le Conseil prépare la prochaine Fête du Lez ainsi que la Fête des Sports de Montpellier.
• Le Conseil entérine le budget à consacrer à un abonnement DropBox Pro.
• Le président présente au Conseil les différentes études concernant l’équipement des seuils de
l’Hôtel de Région pour le franchissement des anguilles.
• Le président présente au Conseil un compte rendu des différentes réunions de la Commission
Locale de l’Eau.
• Le président présente au Conseil un compte rendu des différentes réunions du Comité de
Pilotage de la Zone Natura 2000.
• Nous sommes toujours à la recherche d’un lieu de stockage du matériel lourd de l’AAPPMA.
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