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 Me voilà déjà au terme d’une cinquième. Nous avons malheureusement eu une activité très réduite du fait de la 
situation sanitaire. Je voudrais une nouvelle fois profiter de cette A.G. pour   remercier vivement tous nos bénévoles. 
Je remercie également les petits nouveaux (vieux ou jeunes) qui ont rejoint notre équipe 
 
 
Les messages via les permis internet fonctionne très bien 
 
L’organisation de lachers en janvier et février 2021 a permis au pécheur de profiter de la rivière 
 
L’année 2020, a été marquée une activité très réduite et la perte de deux piliers de notre association : Gilbert et 
Roger. Je les remercie encore pour leur dévouement et leur gentillesse durant toutes ces années. 
 
Je remercie également Jacques pour sa gentillesse et son professionnalismes durant ces cinq années de trésoriers   
 
- comme précisé par notre trésorier, nous restons stable sur nos cartes ce qui est déjà très bien 
. 
Nous allons en 2021 poursuivre les lachers comme en 2019 et espérer une amélioration de la situation pour 
reprendre nos autres activités 
 
Le fonctionnement de notre site Internet et de notre page Facebook grâce à Guillaume est parfait 
 
Je pense que j’ai fait à peu près le tour du peu que j’avais à dire, sur ce qui s’est passé, et sur ce qui va se passer, 
je reste à votre disposition pour évoquer les points que j’aurais pu oublier, et pouvons passer maintenant aux 
questions diverses pour suivre l’ordre du jour que je vous ai présenté à l’ouverture,  
 
Je vous remercie de votre attention, et je vous laisse maintenant la parole, à moins qu’en priorité, les personnalités 
présentes prises par le temps souhaitent s’exprimer immédiatement. 
 
 
Merci à tous, et à bientôt au bord de l’eau. 
 
 

 
               Le Président 
     Jean Luc Delacroix 


