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Mauguio-Carnon Le Carnon
fishing-club a toujours la pêche
Les différents bilans sont bons et les projets ne manquent pas.

U

ne quarantaine d'adhérents du
Carnon fishing-club ont dernièrement participé à l'assemblée générale. Elle s'est tenue en présence du président régional de la
FNPPSF (fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France), Daniel Métivier, et des représentants de la mairie de Mauguio-Carnon,
Laurence Gely et Jean Albert.

poste ainsi que son bureau. Il a salué le
travail de toute son équipe. Enfin, le maire adjoint chargé des sports, Jean Albert, s'est félicité de l'apport du Carnon
fishing-club à l'animation du port cet
été. Il a invité le club à développer ses activités en 2015, avec le support accru de
la mairie, en particulier à l'occasion du
Master halieutique qui aura lieu les 4, 5
et 6 septembre.
• Lors de l'assemblée générale du club.

Jean-Luc Naudet reconduit
au poste de président
Le président Jean-Luc Naudet a lu le rapport moral. Il a remercié la mairie
d'avoir pu lui obtenir un local, ce qui permet au club d'avoir un pied-à-terre. Puis
il a félicité tous les membres qui se sont
impliqués dans les différentes manifestations, entre autres : la sortie pêche pour
les enfants de la classe dis I de Mauguio, la sortie pêche avec les joueurs du
HHR, accueil et les journées de pêche
au gros avec les Normands de Granville.
Jean-Luc Naudet a toutefois regretté

que, malheureusement, un membre du
club ait dû être exclu pour fraude. Même
si les quotas alloués pour la pêche au
thon sont très bas, le club ne peut accepter le non-respect de la réglementation
par ses membres.
De son côté, René Horain, trésorier, a
présente les rapports financiers. Chacun
a pu constater la saine gestion des finances. Ce bilan ayant été approuvé, il a été
procédé à l'élection des nouveaux bureau et conseil d'administration.
Jean-Luc Naudet a été reconduit à son

• Cinéma
Le film Parasols et Crustacés est projeté
ce vendredi 28 novembre, à 19 h, à la médiathèque, en présence de la réalisatrice
montpelliéraine Laure Prada!.
Parasols et Crustacés a reçu le prix du
meilleur documentaire 2012 des Télévisions régionales européennes. La réalisatrice filme les plages de La Grande-Motte à Agde, en passant par Palavas. Les
plages et leur ballet de corps avec leurs
rituels, leurs normes, leurs codes d'installation. Un débat suivra la projection.
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