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SPECIAL PÊCHE

A vos agendas.,.
- LE 2 MARS : ASSEMBLEE GENERALE DE "LA
MOYENNE-TlNEE"

L'AAPPMA "La Moyenne-Tinee' invite ses
adhérents a son assemblee generale qui se
déroulera dimanche 2 mars a 9 h 30, dans la
salle du restaurant le Relais d'Auron, a SamtSauveur-sur-Tinee A lordre du jour rapport
moral, compte rendu financier, compte rendu
d'activités de l'année 2013, previsions d'alevinages 2014 et questions diverses Rens auprès
du president, Pierre Barale, au 06 81 69 00 94
- LE 2 MARS : ASSEMBLEE GENERALE DU "CLUB DES
PÊCHEURS DE GRASSE ET DU CANTON DE SAINTVALLIER"
L'assemblée generale de l'AAPPMA "Club des
pêcheurs de Grasse et du canton de SaintValher' se tiendra dimanche 2 mars, a 9 h 30, a
la salle des Moulins, a Saint-Cezaire-sur-Siagne
A l'ordre du jour rapport moral et financier et
questions diverses Sont convoques les membres actifs (cartes de pêche 2014) et invites les
autres détenteurs de permis et amis Un apéritif
clôturera la reunion Rens auprès du president,
Jacques Bellettini au 04 93 60 86 16
A noter que les cartes de pêche de l'association
seront disponibles sur place ce jour-la
- LE 2 MARS : 7E JOURNEE
DE LA PÊCHE A AURIBEAUSUR-SlAGNE

C'est le rendez-vous de
toutes les pêches et de
tous les pêcheurs, en
mer et en eau douce Le
2 mars, l'AAPPMA "Les
pêcheurs de BasseSiagne' renouvelle sa
journee de la pêche, qui
se déroulera de 9 h a
18 h, a Auribeau-surSiagne (ecole du Bayle) Cette 7e edition reunira
les ingrédients qui ont fait le succes des précédentes, a savoir la convivialité l'entrée gratuite,
des démonstrations et une offre importante
d'équipements destines a la pêche Idéal a une
semaine de l'ouverture de la truite ' Une quarantaine d exposants seront présents pour vendre
ou echanger du materiel neuf et d'occasion
parmi lesquels une majorité de particuliers maîs
aussi des professionnels, comme en témoigne
le retour du magasin Cabesto sur cette manifestation Les spécialistes de la pêche a la mouche
(GPS de Nice et Fly Fishing Club 06) seront
aussi de la fête de même que les champions
Laurent et Tristan Poulain, les kayaks de pèche
en mer de Locayak A noter aussi les stands du
SIVU de la Haute-Siagne, du SICASIL, de Sea
Shepherd de la Federation nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France Sans
oublier le simulateur de pêche de la Federation
des AAPPMA et une belle tombola
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