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Invitation à notre
Réunion Générale annuelle du 25 février 2018
Cette réunion, réservée aux membres en règle de
cotisation, se tiendra au local (étang) à 9 h précise.
Elle sera consacrée à l’examen de points que vous
voudrez voir débattre et, notamment, celui de
l’organisation des concours 2018 :
Challenge de printemps :
Individuel (5 manches) – Poids pur
Inscription au local (étang) tous les matins
OUVERT A TOUS, membre OU PAS
Participation : 10 € par manche
Payement de la 1ère manche à l’inscription
Remise des mises à 1/3 des participants
Classement final sur les 4 meilleures manches
Challenge d’automne :
Américaine (4 manches) – Poids pur
Inscription au local (étang) tous les matins
OUVERT A TOUS, membre OU PAS
Participation : 10 € par manche (20 € pour l’équipe)
Payement de la 1ère manche à l’inscription
Remise des mises à 1/3 des participants
Classement final sur les 3 meilleures manches
Attention : les inscriptions ont déjà débuté et pourront se
poursuivre au local LE JOUR DE L’ASSEMBLEE.

Pour info :
Composition du comité.
Présidence : Claude Lambotte
Trésorerie et secrétariat : Yves Dauvin
Garde : Joseph Lefèvre

GSM : 0496 / 729 235
GSM : 0476 / 637 934
GSM : 0472 / 113 782

yvdauvin@hotmail.be

Les membres en place sont candidats à leur réélection.

Permis :
Le prix des permis est maintenu à
40 €
4€

pour le permis annuel
pour le permis journalier

Aucun permis ne sera délivré le jour de la Réunion générale.
Merci de renouveler ceux qui doivent l’être avant cette date.

Ré-empoissonnement :
Cette année, nous avons passé commande de
600 kg de carpes
600 kg de carassins
300 kg de plaquettes

déjà remis le 20 octobre 2017
déjà remis le 20 octobre 2017
(en février 2018, suivant disponibilité)

Challenges 2018
Challenge de printemps
Samedi 07 avril
Samedi 28 avril
Samedi 12 mai
Samedi 26 mai
Samedi 16 juin

Challenge d’automne
Samedi 01 septembre
Samedi 15 septembre
Samedi 29 septembre
Samedi 13 octobre

Réunion générale 2018
Se tiendra le dimanche 24 février 2019, à partir de 9 H, au local.

Pour info :
Les comptes du club ont été vérifiés et approuvés ce 14 janvier 2018 par
André Gollière – Henry Dehanschutter – Francesco Maffeis et Eric Wiart

Pour rappel
La bijouterie DALLATURCA à Gilly accorde une remise de 15 % aux
membres de notre club (sauf piles et réparations)
Des cartes de réduction sont disponibles au local.
Site à consulter : www.wallopechesport.be
(tenu par Marcel et Jacques Postiau que nous remercions vivement)

Adresse E-mail : yvdauvin@hotmail.be

