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Votre lettre d’ infos
Avril 2018
Toute l’actualité
AG du 17 mars
72 participants
Retrouvez le compte-rendu et
le débat questions / réponses
sur notre site internet
www.lagaulenantaise.fr
Rubrique « Présentation GN »

Challenge Triathlon
Les trophées 2017 ont été
remis à l’occasion de l’AG
2018. Vainqueur : Jean-Claude
GRIGNARD devant Jean-Yves
MELLOT VIACROZE, d’un petit
point.

Stage « Leurres »
La prochaine session de 3
séances du stage de pêche
aux leurres aura lieu les 19,
26 avril et le 05 mai.
Inscrivez-vous vite sur le site
ou au 06 62 72 05 31

Pass Pratique
Sportive région PDL
Pour les jeunes scolarisés de
16-19ans, possibilité d’une
réduction de 16 € sur la carte
de pêche (voir notre site
internet)

Interdiction de pêche
à Paris
Grâce à leur mobilisation, les
pêcheurs ont convaincu la
mairie de Paris de renoncer à
cette idée pseudo écologiste !
(voir notre site internet)

Retrouvez nous sur

L’Info du Mois
Les choses sérieuses
commencent !
Après l’ouverture de la truite, avril
marque le réveil des poissons blancs.
Mais le succès restera aléatoire, suivant
les caprices de la météo…
C’est aussi le moment de préparer
l’ouverture des carnassiers : révision
du matériel, choix du spot avec les
copains ou en individuel.
Les choses sérieuses commencent…….

Agenda

01 avril
Concours coup à la Martinière
Organisé par la section
compétition

07 avril
Concours mouche à la Filée
(Challenge Triathlon)

19 et 26 avril
Stage pêche aux leurres

01 mai
Ouverture pêche carnassiers

Nos vidéos
Visualisez nos vidéos sur notre
compte AAPPMA La Gaule Nantaise

Commission Plans d’’eau
Boire de Mauves
Deux tables de pique-nique
ont été mises en place :
- Une dans le parcours de nuit
(photo)
- Une autre en face de l’aire
sécurisée avec possibilité
d’accueil PMR en fauteuil

Boire de Mauves
Fermeture à venir
En effet les travaux de
réfection de l’allée centrale
sont prévus en avril (suivant
conditions météo)
Info à venir sur notre site
internet.

Bouaye
Etangs de Mévellière
Le bureau municipal a validé
le « no kill » pour les 2 étangs,
le programme des travaux et
les projets de labellisation
« découverte » et « famille ».
Voir vidéo sur You tube

Rencontre avec

Jacques
HERMANT
Secrétaire adjoint
Responsable Commission gestion
piscicole et Rapporteur du
Collectif carpes
Ayant pêché dans ma prime jeunesse, à
l’aube de ma retraite, j’ai souhaité
renouer avec cette pratique, prendre
pour moi des moments de détente,
découvrir par la même occasion des
paysages, des animaux de toute sorte,
des levers de soleil seul face à la nature
et bien sûr, pêcher du poisson.
J’apprécie l’attente du flotteur qui
s’anime, la touche qui fait vibrer et
enfin la remise à l’eau du poisson.
J’ai choisi de m’investir dans
l’association en 2015 pour partager les
plaisirs de la pêche, donner l’envie à
d’autres de profiter de ces moments et
enfin faire évoluer la pêche avec les
moyens mis à ma disposition.

Ma passion ?

Panneaux
Jacques et son équipe de
conseillers assurent la mise
en place des panneaux de
réglementation.
Ils
sont
régulièrement dégradés, voire
enlevés. Cela représente un
coût non négligeable.
Nouvelle campagne en 2018

La pêche de la carpe à la grande canne.
Cette année j’ai également pris ma
licence à la section compétition de la
Gaule Nantaise.

Nos partenaires

Cartes 2018
N’oubliez pas votre carte de
pêche pour l’ouverture des
carnassiers. En vente chez nos
dépositaires ou par internet
(site internet dans la rubrique
« les échos »)

www.lagaulenantaise.fr

Une question ? Contactez-nous par
téléphone ou par mail

contact@lagaulenantaise.fr

Tél. : 06 80 27 91 71

