
Assemblée générale ordinaire

club gentleman fisher

désignation du président de séance :  Mikael khalifa
désignation du secrétaire de séance : Didier Florean 

sujet du jour,

le président  Khalifa Mikael nous fait part de son désir de prendre un congé de 
présidence pour la durée d’une année

ce qui entraine la réelection du bureau

Se présente au poste de président,
Jean Marie Chirvanian 

vice président 
Fabrice Fulconis, Daniel Pedretti (branche compétition)

secrétaire
Didier Floréan

trésorier
Secq Lionel

tous élus à l’unaminité.

Le bureau étant reconstitué l’assemblée peut commencer

récapitulatif des sorties et concours de l’année,

nous avons aussi organisé deux concours à but caritatif pour deux enfants, Cleia et 
Hugo  qui ont rencontré un beau succès et décidons de faire cette année un seul 
concours à but caritatif pour le petit Tom , enfant du pays de fayence polyhandicapé

Nous avons décidé de cloturer le compte de la société generale pour en ouvrir un au 
crédit agricole , les causes sont le tarif bancaire qui nous coûte trop cher.

Elaboration du planning 2019

6 Mai sortie club lac de st cassien
26 Mai Concours caritatif pour le petit tom -Lac de st cassien
9 Juin : sortie club lac de carces (pêche du bord uniquement)
22 et 23 Juin : compétition FFPS lac de st croix à Bauduen (bateau et float tube)



6 et 7 juillet : competition FFPS lac de chaudanne (float tube)
24 et 25 aout : competition FFPS lac de castillon à st julien (bateau)
9 Septembre : sortie club lac de st croix aux  Salles 
21 et 22 Septembre : compétitionFFPS lac de  Esparron (bateau et float tube)
5 et 6 Octobre : compétition FFPS  lac de st cassien (bateau et float tube)
20 Octobre : sortie club au lac de st croix

Daniel Pedretti prend la parole pour expliquer les avantages du club à organiser des 
compétitions FFPS,
nous avons convenu aussi pour faciliter à tous l’accès à la compétition la baisse du 
montant de la cotisation club pour ceux désireux de prendre une licence.
Nouveaux tarifs 2018

20 euros pour les membres adhérents
50 euros pour les membres compétiteurs (licence + adhésion)

la séance est levée, un apéritif nous attend !! 


