Siège social : 30 rue verte 59710 Ennevelin
Site internet : http://ennevelinoise.wifeo.com/

Cher sociétaire,
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a fortement perturbé la
vie de tous les jours de chacun d’entre nous et le monde associatif également par la
même occasion. L’organisation de nos concours n’a pu se faire comme prévu et la
saison de pêche n’a pas été non plus une grande réussite pour les pêcheurs mais cela
n’est pas spécifique à l’Ennevelinoise il en a été de même dans toutes les associations
de pêche selon les dire de tous ceux que j’ai rencontrés durant cette année, le poisson
blanc ne mordait pas beaucoup et la carpe elle par contre était très active et cela s’est
vérifié dans tous les étangs au blanc au point ou certains disaient que la population de
carpes était trop importante dans notre étang.
Ce sujet j’aurai souhaité l’aborder lors de notre assemblée générale normalement
prévue le 24 janvier 2021 mais qui n’aura pas lieu comme cela était prévu, crise
sanitaire oblige, on le fera lors de la prochaine en sachant que s’il faut retirer quelques
grosses carpes on le fera mais pour que cela soit possible il faut que les pêcheurs soient
d’accord, je rappelle quand même que les autres années nous avons réalisé de très
belles pêches avec la même population de carpes alors il est nécessaire de réfléchir un
peu avant d’agir et de faire peut être une bêtise que nous regretterions par la suite.
Cela dit notre assemblée générale n’aura pas lieu comme prévu le 24 janvier
comme écrit plus haut mais en accord avec la municipalité cette date sera maintenue
pour le renouvellement des permis de pèche et cela se fera dans la salle polyvalente ou
dans la salle du conseil municipal (là ou on faisait nos AG avant).
Je vous propose donc de venir faire ce renouvellement de carte de 9h00 à 12h00 tout
en gardant comme on nous le demande de respecter les gestes barrières et selon
l’organisation mise en place ce jour, port du masque obligatoire.
Je vous joins ci-dessous le bilan financier de notre association qui aurait été
présenté lors de l’AG et vous demande de le valider ou non sur le coupon ci-dessous
avec votre réinscription, en même temps je demande à chacun de se positionner sur la
population de carpes à l’étang en renseignant le petit questionnaire ci-dessous.
En attendant 2021 je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année en espérant que cette nouvelle année ne soit plus perturbée par cette crise
sanitaire et qu’elle ne soit qu’un mauvais souvenir.
Jean Michel LEDENT
Président de l’ENNEVELINOISE

FICHE D’INSCRIPTION 2021 si adhérent 2019, 2020 ou remplir les
conditions du règlement 2021 (article 1)
Sinon voir pour un parrainage
Nom de l’adhérent : ……………………………………… Prénom :…………………………………………….
Date de naissance : ………………………………
Adresse : N°
………………………….
Rue
………………………………………………………………
Code postal : ………………………………..
Ville :
……………………………………………………………
Tél : ………………………………………………
Port : ………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bilan financier 2020
Recettes
Assurance
Bureau
Cartes de pêche
Invitations
Concours
Etang
Frais Banque
Rempoissonnement
Investissement
Mécénat

Dépenses

1067,71
8041,00
175,00
3659,23

4944,00
364,11
65,23
4408,11
421,50

50,00
12992,94

12138,77
980,00

Don Téléthon

Validation du bilan : Oui

Résultat
147,65
1788,17

854,17

Non
Enquête population de carpe.

Il y a trop de carpes à l’étang et je souhaite que l’on en retire
Il n’y a pas trop de carpe et je ne souhaite pas que l’on en retire
Je ne me prononce pas
(Cocher la case correspondant à votre choix)

