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Votre AAPPMA vous informe

Février 2017

Le Cens à Orvault
Journée entretien et nettoyage

Samedi 18 février 2017

Cette année, l’opération aura lieu à
Orvault, au Pont aux Prêtres. Rendezvous à 9h00. Stationnement : parking près
de l’église d’Orvault.
Apporter du petit matériel et des gants.
Casse-croûte le midi.
Inscription en ligne, sur le site internet ou
par mail contact@lagaulenantaise.fr

Guide de pêche
Signature convention de 3 ans
Pour assurer les objectifs de notre
Schéma de Développement du Loisir
Pêche, nous avons signé une convention
de 3 ans avec Jean-Claude GRIGNARD,
guide de pêche professionnel. Sa mission
sera d’organiser des formations sur les
différentes techniques de pêche avec
pour cible les jeunes. Les adultes ne sont
pas oubliés, avec des stages, notamment
la pêche des carnassiers aux leurres qui
connaît un grand succès.

Accord avec les magasins U
Le passage tout internet en 2018 et la
confirmation
d’arrêt
de
plusieurs
dépositaires de cartes, nous ont conduits
à rechercher de nouveaux partenaires.
Nos cartes de pêche sont déjà en vente
dans les magasins U suivants :
Haute Goulaine, U express
La Montagne, Hyper U
Saint Sébastien, Super U
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Notre dossier : le Schéma de Développement du Loisir Pêche
La notion de Développement du Loisir Pêche a été introduite dans nos statuts en 2013.
Nous nous étions engagés, lors des élections de 2015, à rédiger ce document . C’est chose faite.
Ce document est la déclinaison du SDDLP 44. C’est un plan de gestion local concernant les lots
de la Gaule Nantaise. Il a été validé par notre CA du 13 janvier 2017. Vous pourrez le consulter
sur notre site internet dans la rubrique « pratique de la pêche ».
Il doit permettre de dynamiser notre loisir en
proposant différentes activités, qu’elles soient de
formations ou d’animations, et répondre aux
souhaits de nos adhérents.
Il veillera à répartir les activités de façon
homogène sur le territoire, en accord avec le
Schéma Départemental de Développement du
Loisir Pêche de la FD44. Un planning des
activités a été rédigé en début d’année.
Ce plan (2016-2021) est important pour notre
association et concrétise les actions déjà mises
en place auparavant.
Les jeunes sont notre priorité. Nous allons
renforcer notre offre envers cette catégorie de
pêcheurs en direct, mais aussi en contactant les
mairies et les centres de loisirs.

Nous allons également développer des
Ateliers Pêche Nature dans notre zone
d’influence, avec le concours de la FD44. Il
est également indispensable d’avoir des
plans d’eau « découverte » pour assurer le
bon déroulement de ces formations. Nos
différents concours de pêche connaissent
une bonne affluence. Nous allons donc
continuer ces activités et reconduire notre
challenge « triathlon ».
Cette année, le collectif carnassiers a innové
en proposant une journée pêche « float
tube ». Nous la reproposerons, ainsi qu’une
journée « street-fishing ».
Nous continuerons l’opération truites, le jour
de l’ouverture, en essayant de trouver de
nouveaux parcours.
Le document complet est en ligne sur le site
et sera présenté en AG pour validation.

Assemblée Générale
Le 04 mars 2017 à 9h00
Au Parc des Expositions de la Beaujoire

Photos CLD

Consultez notre site www.lagaulenantaise.fr
Importante mise à jour, nouvelles rubriques !
Stages et techniques de pêche, etc….

Permanences tous les vendredis APM : 1, rue Traversière - 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr
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