Comte rendu de l'assemblée générale du club CFFC
mercredi 3 décembre 2008

Présents:
Benoit Delille
Hansjurgen Knoop
Michel Chambardon
Lionel Dever
Pascal Grenier
Alain Teppe
Jean-Claude Sanspeur
Michael Owen
Guy Lejeune
François Burgy
Piero Verdini
Peter Sollander

Ordre du jour:
1. Mot du Président
2. Election du bureau pour l’année 2009
3. Rapport d’activité de l’année 2008
4. Planification des activités pour l'année 2009
5. Vote de la cotisation 2009
6. Rapport financier
7. Achats 2009

1. Le mot du Président
Michel ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue. Cette année encore, la présence à
l’assemblée est grande.

2. Election du bureau pour l’année 2009
Le bureau pour l'année 2009 est réélu à l'unanimité des présents se compose de :
Président:
Michel Chambardon, TS
Secrétaire:
Peter Sollander, AB
Trésorier:
Benoît Delille, SC
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3. Rapport d’activité de l’année 2008
L’activité de montage a recommencé au mois de septembre dans notre local et a parfois
été combinée avec des repas dans le local.
Des sorties pêches ont été organisés sur les rivières de la région, les réservoirs et le
voyage annuel cette année était encore une fois pour la Pologne.
Plusieurs sorties réservoir ont été organisées pendant l’année.
Alain a organisé un pic-nic à Vesancière qui a été très apprécié. A refaire en 2009.

4. Planification des activités pour l'année 2009
Montage : Les séances de montage continueront les mercredis soir au local.
Sorties : Comme d’habitude, les sorties de la saison seront organisées au cours de l’année
et annoncées par e-mail ou mercredi au local.
Salon de pêche: Le club organisera pour les membres intéressés, des sorties pour
différents salons de pêche dans la région, St. Etienne, La Roche etc.
Voyage 2009 : Plusieurs alternatives sont discutées; Kola, Laponie, Autriche, ...
Finalement, le voyage 2009 sera pour l’Autriche et en principe, le suivant pour Laponie.
Cessy : Si possible, en accord avec le club de Cessy, achat de truites pour une pêche « nokill » pendant l’hiver 2009-2010. Le club pourrait acheter pour environ 500 euros de
truites entre 1 et 2kg.

5. Vote de la cotisation 2009
L’assemblée vote le maintient à 50 CHF pour les adultes
Le club reste gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
La cotisation est payable par transfert bancaire sur le compte du club :
UBS 279-214.983.00V (mentionner en commentaire du virement « cotisation 2009 »

6. Rapport financier
Le trésorier, Benoît Delille, présente le bilan financier du club. Le bilan est approuvé à
l'unanimité par l'assemblée. (Voir bilan en annexe).

7. Achats 2009
Les achats prévus pour l’année 2009 sont des étaux pour l’activité de montage. Le club a
besoin d’équiper le local avec des étaux pour les nouveaux membres. Autre dépenses
prévus pour l’utilisation de l’étang de Cessy en hiver. Le club demandera une aide de
500CHF de la part du comité des clubs pour l’achat d’étaux.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le secrétaire: P. Sollander
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