
REGLEMENT INTERIEUR 20 1 7

Les pêcheurs sont tenus de prendre connaissance du règlement complet (panneau qui se trouve
sur la pelouse du barbecue) avant leurs actions de pêche, toutes infractions seront penalisées.

ARTICLE 1 : Composition de l'association :

Le Bureau : I Président, I vice président, 1 secrétaire, I secrétaire adjoint,
I trésorier, 1 trésorier adoint, + 10 membres du conseil d'administration.

ARTICLE 2 : Cotisations
Le montant des cotisations sera établi chaque année par le bureau.

ARTI§LE 3 : MOYENS D'ACTIONS DE L'ASSOCLATION :

- Ouverture de la pêche le 11 fewier 2A17 à 8 heures
- Fermeture le 31 Octobre à 17 heures.

Heures d'ouvertur.q :

- du l1 Féwier au loMai
- du 2 Mai au 31 Août
- du 1* §eptembre au 30 Octobre
- le 31 Octobre

8H---19H
TH---ztIJ
8H---19H
8H---17H

L'accès au plan d'eau, sera autorisé une heure avant l'heure d'ouverture, et ceci
pendant toute la saison de la pêche.
Pendant la periode des lâchers de truites, seulement 2 lignes seront autorisées le samedi-
matin, jusqu'à 12 heues, (Valable pour les carpistes). Chaque pêcheur prend son poisson
avec ses lignes.
La pêche sera fermée tous les mardi et vendredi pour les mois de Février, Mars, Awil,
Mai, Juin, septembre, Octobre sauf jours fériés.
Elle sera ouverte tous les jours en Juillet et Août.
Le 13 juillet : fermeture de la pêche à 17 Heures en raison de la mise en place du feu
d'artifice offcrt par la rommune, suivi d'un bal avec orrl.u|:.

ARTICLE 4 : TARIF§ DES CARTES ADULTES
- Annuelles : 75€ du 11 Février au 31 Octobre
- Journalières : 12€ du 11 Féwier au 1o Mai
- Journalières : 9€ du zlNdatau 31 Octobre
- Mensuelles : 37€ Juillet, Août, septembre
- Carte à la semaine : 25€ (Juillet, Août)

Enfants jusqu'à 14 ans : I seule ligne autorisée
- Annuelles : 25€ du 1l Féwier au 31 Octobre
- Joumalières : 7€ du l1 Féwier au 1o Mai

Joumalières : 5€ du 2 Mai au 31 Octobre
- Mensuelles : 17€ Juillet, Août, septembre
- Carte a la semaine 10€, Juillet, Août.

ARTICLF 5 :

- 3 lignes autorisées, dont 2 lignes a carnassier
- Nombre de prises autorisées par jour et par pêcheur
- 1 Brochet ou I §andre, ou lBlack-Bass, ou 1 estwgeon, 1 carpe 2kgs maximum,- 3Tanches,- 4 Truites,-Anguilles et Gardons libre en rsstant correct
- Pêche de la Carpe uniqueruent avec hameçon simple et sans ARDILLON
- pour les pêcheurs de Carpes : tapis de réception, et sac de pesée obligatoire
- Silure libre, et ne pas remettre à l'eau dans aucun cas
- Ecrevisses : libre àtout pecheur muni d'une carte A.S.p.p.p

Tout pêcheur ayant pris I Sandre, ou 1 Brochet, ou I Black-bass, ou 1 esturgeon doit obligatoirement
Retirer se ligne à carnassier pour la fîn de la journée, sous peine d'une penaiite.
Àu mois d'octobre les pêcheurs auront droit de mettre 2 lignes à carnassier à l'eau,(mais devront


