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Après une année satisfaisante, l'association des pêcheurs vendeuillois a fait son bilan.
Le président Bruno Adrien a remercié la municipalité présente avec le maire Alex Lesbros et Nicole Bourgaux, responsable de
l'étang. Il a retracé l'année écoulée avec cinq concours, la journée détente et la brocante qui a été un énorme succès. Sur le
plan financier, le bilan positif permettra à l'association d'investir dans des tables, un groupe électrogène et une friteuse. Pour
2011, l'association prévoit des concours en individuel le matin et à l'américaine l'après-midi, le 30 avril, le 4 juin et le 10
septembre. Une américaine est prévue le 9 juillet, ainsi qu'un marathon le 7 août de 10 à 16 heures toujours à l'américaine au
fond de l'étang. La brocante aura lieu le 29 mai et la journée détente est avancée au 3 septembre et l'assemblée générale le 10
décembre. Des rencontres interclubs auront lieu le 17 avril à Laon et le 18 septembre à Vendeuil. Le président a lancé un appel
pour avoir de nouveaux membres afin d'étoffer le bureau directeur composé ainsi : président Bruno Adrien, secrétaire Jérôme
Laignel, trésorière
Frédérique Laignel et un nouveau membre Rémy Charpentier.
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Les pêcheurs devront s'investir au sein du
bureau.
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