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NOTRE SITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr

A VOIR

Notre FORUM :http://manche.mouche.free.fr/

TOUS les amicalistes sont VIVEMENT INVITES

Le 6 janvier
la traditionnelle
GALETTE des ROIS a
connu son succès
habituel

au

le

de 10 h à 18 h
Salle communale de PONTS /AVRANCHES

Les travaux de
l’assemblée générale
du 20 janvier
ont été suivi avec
attention par les
membres présents.
Ont reçu leur diplôme « Ma Première mouche »,
Jean-Baptiste MALAVAL, Antoine GUEGAN, Alexandre HARDY,
Nicolas VADAINE, et Julien DELAHAIE.
Ont obtenu le « BREVET de MONTEUR »:
Michel VAUGRENTE – étau d’ARGENT
Christophe PERRIER – étau de BRONZE
Honorin RINGOT – étau de BRONZE
Et Pierre CONNAN – étau d’ARGENT
L’agrégation de « SUPER MOUCHEUR » a été décernée à Pierre
CERBONNEY.
Jean-Luc MIGNONNEAU s’est vu attribué le diplôme
D’OFFICIER du BARBE CUE et la haute distinction de
GRAND MAITRE du PIQUE-NIQUE
Cette année encore, nos STREAMERS, NOYEES ou nos NYMPHES
n’ont pas stimulé l’appétit des farios à l’ouverture, et pratiquement
aucune prise de truite à la mouche n’a été signalée.
A ce jour nous n’avons pas d’informations sur les captures de saumon
sur la SEE ou la SELUNE

Mercredi 23 Juin – réunion du Conseil d’administration
Montage, initiation et perfectionnement des lancers,
Sorties pêche et animations diverses :
VOIR CALENDRIER des ACTIVITES et FORUM

Renouvellement des membres du CONSEIL
d’ADMINISTRATION issus de l’assemblée générale

A cette occasion, Il convient de rendre hommage à notre sympathique
Président, Eric, qui se dévoue corps et âme pour l’animation de notre
petite société - « merci ERIC ! »
Diverses vidanges ont été faites à APPILLY, mais le curage n’a pas été
accepté par le propriétaire.
La qualité de l’eau semble toutefois s’être quelque peu améliorée .

Les retardataires qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation
sont amicalement invités à adresser rapidement leur participation 20 €
à notre Trésorier Serge HAMON

2 sèches UTILISABLES en rivière dès maintenant
MARCH BROWN

Quand les « moucheurs » prennent leur bain de boue
GDR

A votre disposition à la salle de montage
Le CALENDRIER des ACTIVITES
« Plus de 100 fiches de montage » Un C D - édition 2004 Mouches à truites et saumon
, Notre CARNET du MOUCHEUR
Nos FICHES PRATIQUES - KIT de montage - etc
CONSULTEZ notre ”SITE INTERNET et notre FORUM

L’ETANG est maintenant régulièrement aleviné

ATELIER de MONTAGE
Tous les MERCREDIS de 17h.30 à 22 h
Salle des convivialités PONTS s/AVRANCHES
Responsable: Pascal TEURQUETY
Téléphone : 02 33 58 65 44

