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« Pêche, Carrelets et Moulinets »

Assemblée générale
Vendredi 4 février dans la salle du Sémaphore, l'association « Pêche, Carrelets et Moulinets » a tenu
son assemblée générale.
Après avoir remercié les personnalités présentes, le président Philippe
Biard tenait à faire part de la reconnaissance des membres de l'association vis-à-vis de l'ensemble du conseil municipal, des services techniques, et de la police municipale concernant l'aide apportée lors de la
mise en place de manifestations. L'animation majeure s'est déroulée du
17 juillet au 15 août dans le hall de l'ancienne gare du Chapus, que la
municipalité a aimablement mis à la disposition de l'association.
Cette animation a permis a environ 1500 visiteurs de découvrir les
partenaires présents c'est-à-dire l'agence des Aires Marines Protégées,
la SNSM, la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marin, la
Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France,
l'association Echo-mer, les Carrelets Charentais, et la Société
d'Histoire du canton de Marennes et des environs.
L'association prépare activement son planning de manifestations pour
l'année 201 I.
Deux vides-greniers-brocante sont déjà programmés pour les 8 mai et
4 septembre. D'autres animations sont en cours de finalisation, notamment des actions pédagogiques auprès des enfants.
Les membres de l'association ont également repris leurs démarches
concernant le dossier pour une sensibilisation des élus sur une étude
de revalorisation du site de l'embarcadère du Chapus. Ce dossier est
information : Réunion publique le 16 février à 20h à la citadelle
très complexe de par la nature du site, mais les membres de « Pêche,
du château d'Oléron, organisée par APUPCO, le CPMLI7, l'Office
Carrelets et Moulinets » travaillent pour que celui-ci redevienne un
de Tourisme « les commerçants du Château d'Oléron : réserve
lieu de rencontre, de promenade, de mixité socio-professionnelle et
naturelle de Moéze-Oléron, Parc Naturel Marin,
générationnelle, et de loisir.
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