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La Courguinoise

Prêt pour la prochaine olympiade
L'assemblée générale du 22
janvier dernier permettait aux
sociétaires de La Courguinoise
d'élire le comité qui présiderait
aux destinées de l'amicale durant les quatre années à venir.
Si la plupart des dirigeants postulait pour une reconduction
de leur mandat, deux " nouvelles têtes " apparaissaient sur la
liste des élus, Michèle Labaisse et Raymond Letren. La
première nommée montrera
en particulier que l'amicale de
pêche en mer n'est pas exclusivement réservée à la gent masculine mais que, pour répondre à des souhaits du Conseil
Général, une ouverture au public féminin (avant d'attendre
l'arrivée de quèlques jeunes)
Deux nouveaux sociétaires. Michèle Labaisse et Raymond Letren, ont été accueillis par le président Dominiest d'actualité. Bien détermique Viard au sein du comité.
nés, l'un et l'autre, à mettre à
profit leurs compétences intrin- Pour des raisons familiales ou de la Fédération Nationale des à 18 ans, les jeunes sociétaires
sèques. Michèle Labaisse et professionnelles,
certains Pêcheurs Plaisanciers Sportifs devront justifier d'une autorisaRaymond Letren ont d'ailleurs membres du comité sortant de France.
tion parentale.
Les dates à retenir
accepté plusieurs tâches au ont souhaité laisser leurs plaSi la priorité est accordée aux
sein des commissions consti- ces vacantes mais, dans l'en- Les adhésions 2012
tuées. C'est ainsi qu'on les trou- semble, les principaux diri- Pour adhérer à La Courgui- adhésions 2012, l'amicale de
vera impliqués dans la commu- geants de l'amicale ont noise, trois permanences se- pêche en mer a évidemment
nication, la publicité, les pro- conserve leurs postes. Dans sa ront tenues par les membres élaboré un calendrier pour ses
jets et les activités de l'amicale, fonction de président. Domini- du comité, les dimanches 12, manifestations à venir. Les dates de concours : 19 mai, 16
directement aux côtés du prési- que Viard sera seconde par 19 et 26 février, de 10 heures à
juin (Trophée fédéral de la Ville
Pierre
Duthe.
Bernard
Lapôtre
midi,
au
siège
de
l'amicale,
Bar
dent Dominique Viard, d'Alain
de Calais), 22 septembre, 13
Fauquet, Christian Duhaut, conserve son mandat de tréso- du Yachting, au Bassin Ouest.
octobre et 27 octobre (date de
sans oublier le délicat pro- rier, son adjoint sera Raymond Une trésorerie parfaitement repli). La journée " Maqueblème des annexes du Bassin Letren. Le secrétariat a été saine a permis de conserver reaux " qui avait connu un
du Paradis et de l'arrière-port confié à Michel Euret tandis les tarifs en vigueur, soit 55 beau succès en 2011 sera regéré en grande partie par que son adjoint, Christian Dû- euros par sociétaire adulte conduite le 30 juin et la saison
Gilles Lefebvre, Philippe Ba- haut, s'occupera également masculin, 30 euros pour les fé- 2012 s'achèvera par une soirée
des relations avec la Fédéra- minines. Pour les jeunes, de 16 conviviale avec proclamation
rents et Donald Vasseur.
tion Française des Pêcheurs en à 18 ans la cotisation est de 30 du challenge et tombola le
Mer. Guylain Dhalleine sera, euros, elle est de 1 euro pour jeudi 15 novembre, au Bar du
Le comité nouveau
quant à lui, le correspondant les 10-16 ans. Toutefois, de 10 Yachting.
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