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PALBKMERS D'AGDE ET DU CAP
Assemblée générale

Le Samedi 20 Janvier 2018
no-, amis Palangners étaient
invites comme chaque début
d jnnee à participer à leur As
semblée Génerale Cest donc
dcs I ÎMO que la grande map
nie de nos pecheur-, se sont re
trouves dins [i salle polyva
lente de la base nautique au
CAP Cote aunee un invite qui
s était impose EOLE ma
infestait sa joie el il fut bon de
laisser les portes IcrmcLs et les
Jidpeaut arrimes '

AiriM a part quelques rares
exceptions peu de palangriers
ont été défaillants pour ecouter
2h1Q durant ' le discours o
combien mtcrcssmt de notre
President Alain LASStERRA
II a retrace toutes les activites
du tl jb duran! lannee 2017 et
les pcrspccmcs 2018 ne ce
dani la parole (de forte ') qu a
notre \cncre ct vénérable tre
soner Rene AZEMAR pour la
presentation des comptes qui
cette annee encore ont ete
gères avec rigueur gnce a la
gestion exemplaire de notre
cher Rene
Ainsi donc le Président de

vant une salle comble a debu
te son discours en remerciant
tous les présents qui uni brave
les elements montrant ainsi
tout I intérêt qu ls portent a

nue aux neuve mx aimants et
dans la foulcc (cest un sportif
dc haut niveau notre Pret.i
dent ') rappelle les pnmipvflrs
activites qji oni anime le club
duran! lannee 2017

Les condition!, meteorolo
giques exécrables (Hole est
vraiment in su p portable) ont
oblige les organisateur- a an
njlei trois sorties de ptxhc sur
les six programmées Ces par
tics de peche ont tout dt iiieme
permis a nos sponsors de pro-
poser aux participants des lots
magnifiques tt nombreux
Nous les lemercions
Maîs ILS palingners ont plus

dun tour dans leur bcumche
(même vide I Les sardinides et
tes soirees dansantes ont prou
ve leur efficacité pour réveiller
la convivialité et I air i tie
propre a notre familk dc pe
chetirs Ces sardines par
lons en (car même a table on
mange du poisson) trois en
tout en juillet et aout ont ras
semble pres de 350 convives
palangners amis et loui i\tes
réunis finissant ensemble la
soiree au rythme etile\e de
notre chef Denis PELLEGRI
NI Ces soirees organisées
servies et gérées par une equi
pc dc bénévoles sont des sm
mations ancrées (eh oui encore
un terme marin) dans la vie de
la station balnéaire
De neine dans le cadre chain

petre du Lapin de Baluffe les
soupes dansantes SL sont suc
cédées avec un succes toujours
renouvelé Outre les chai
lentes les so rets dansantes et
les sarduiades notre club n a
manque aucune manifestation
ort,aniset: sur la station Une
participation tres remarquée au
week end bleu a souligne le
dvnamisme des palangncrs
surnommes pour I occasion de
(a course de pédalos l,es
Pouces Aedlhoib avec aide
a une collecte pour la iiNSM

De même de nombreux ba
te-iux ("i1*) se sont joints a la
cérémonie des marins disparus
en mt r
A noter également ladhesion

totale de notre club a la cause
de sauvegarde du Fort de Eres
cou

'Kpres ces quèlques rappels
notre President souligne les, cf
forts que font nos amis pe
cheurs pour maintenir en etat

le port ou ils amarrent leurs ba
teaux Ainsi durant cette
annee écoulée divers travaux
ont ete effectués Réfections
de pontons et catways
Construction d u n barbecue
Mibe en place de stores pour
taire ombrage Peinture du
chalet (peinture fournir par
notre anti pecheur Guy Ro
scnzwcig) Remplacement dc
grilles sous le pont et derrière
le edharian p<ir des grilles en
inox Réglage de diverses
amarres détaillantes Hivers
dutres menus travaux de mam
te nance
PREVISIONS des TRA
VAL X 201 K
Réfection des panneaux des

pontons flottants Repnse de
certaines amarres Fixation de
laussiere du prerrier bassin
Réalisation d un nouveau logo
S l A i U I S d u t L U B
De nouveaux statuts reactuah

ses ont ete approuves en As
semblée Générale extraordi
naire (envoi en Préfecture le
19 Mai 2017 et Journal Off!
Lie! du 9 Septembre 20 17) Ils
collent désormais a la réalité
de notre vie et a la defense de
notre environnement
PISTE
fl rappelle que ladhesion a la

Fédération Nationale dcs Pe

(pour ceux qui le désirent) de
prétendre a dcs bagues pour
pecher Ic thon
FH ?ni7 lequipe GASRAH

RE a pris un thon de ^9 kg
Italia a nos fins pecheurs
De même pour tous renseï
gisments s adresser a lean
Claude BELPEER ou Clim
tian PAULE charges au sem
de noire club de la gestion <
peche au thon rouge > La date
lunite de constitution des
equipes pour U saison 20 1 8 est
fixée au 28 Perier
DIVERS
Cette annee il y aura sept par
tics dc peche au lieu dc six les
annees précédentes Cette
7eme manifestation sera spon
sonsee par Hyper U Agde
/ONU DL RLSLKVfc
L aire manne protégée d Ag

de dirigée par notre ami Re
naud Dupuy de la Grandnve a
ouvre pour la mise en plice
d une zone de reserve au large
du Cap d Agde hn accord
avec les professionnels de la
peelie (petits i elites) une
7ine marine de 'ÎOO Ha est pre
vue des 2019 au large de Eres
cou avec interdiction totale de
peche Dans un souci de les
peel de notre environnement et
en pendant aux géra attrait fi]
tures notre association peut
qu etre en accord avec ce pro
jet Notre souhait profonc. est
que chacun respecte cette zone
jour et nuit toute I annee
C est aujourd hut I engage
ment que prend Ic Club de= Pa
langrie^s
Fnfin le President cloture 1 1

séance avant la remise des
prix par un hommage appuyé
a notre ami Rene AZEMAR
Treson=r qui duran! 12 ans a
assumé" la gestion comptable
du Club a-vcc rigueur ctcxtrc
me competence Merci René
pour ce tmiil au service de
chacun II sera remplace par
Pierre MARCIÏINI tres appre
cie des membres de notre asso
uation Nous ne doutons pas
qu il banta poursuivre sur la
même voie
La remise des prix s est ensui

te deioulée dans la bonne hu
meur chacun y allant de sa
plaisanterie qual f iant I un ou
lautre d appellations haheu
tiques M BOGUE M CA
IAM4.R M SAR^N M
OBLADE (de MoiitbUit) M


