
Organisation des 24 heures de carpe à Beutal Nokill les 23 et 24 juin 

Voir législation, carpe amour etc  Denis Bongarden (vu la réglementation, nous continuons comme 

avant))  

Terrain :  

Préparation du terrain, avec échelle alu et petite tronçonneuse couper les branches gênantes  au 

lancer fait. Passer la tondeuse fait mais à refaire. 

Préparer les postes de pêche, emplacement de 4/4m matérialisé avec 6 piquets et du rubalise, achat 

rubalise fait 2rlx de 100mt pour 5,80€ yves + pile pour peson 5,10€ fait  yves faire inventaire des 

piquets Yves semaine 19 

Sur deux piquets int à dte et à gauche fixer deux sacs plastique servant aux poubelles verre et divers 

Voir  le nombre de piquets disponible, il en faut   110 (qui ?) à voir après l’inventaire yves 

Voir à acheter 50 sacs plastique de 100 lt (solide) qui ?  pas le feu 

Voir le nombre de petites pancartes disponible  avec lettre de A à R (pour les 18 postes )  je regarde 

en même temps que l’inventaire Yves  S19                        

  Qui ? où acheter lettres autocollantes de 9 à 10 cm de haut ? voir dans internet yves 

Si possible, aleviner 100k carpe la semaine précédente (voir si impératif ? car déjà aleviné 200k mi 

avril,   si impératif voir avec l’amicale et avec l’ancienne association.  Cela ne serait pas impératif car il 

y a eu 200k alevinés mi Avril     

Parking : 

A gauche après le pont réserver le parking aux pêcheurs  

Avant la barrière deux ou trois places handicapés, qui si elles sont libre permet de faire ½ tour, les 

autres étant disponible aux visiteurs 

 

Lots : Christian se charge de trouver les donateurs et achète du matériel de pêche.  

(Acheter trois coupes ?) 

 

Matériel : 

Chalet de Beutal, voir mairie, remise des clefs accès chambre froide etc     fait c’est OK 

Un chapiteau de 6x4 et trois petits de 3/3 , le 6/4 monté la  veille et les 3/3 le matin avant 10h00 

( chapiteaux voir as de colombier fontaine  + transport a et r ) fait OK  

 reste Dupont pour les 3x3 et une friteuse fait OK)  



Barbecue disponible au chalet de la pêche, acheter charbon de bois (qui) ? 

Friteuse voir as colombier ou Dupont fait OK 

Bière  tireuse 

Perco as Colomb 

Sono voir so- colomb 

Avoir le document Accord de vente des boissons  (yves) voir mairie le 27/04 APM 

Divers documents, fiche etc  voir avec  Mariane si les fichiers sont disponible pas de fichier mais 

forme papier, réglementation faite attendre retour  info pour accord  

Fiches reprise à la main yves OK  

Organisation : 

Inscription des équipes vers une seule personne  Yves Tochot  06 70 39 34 71   18 équipes  de deux, à 

50€ par pêcheur ou 100€l’équipe, paiement à l’inscription, faire fiche de l’équipe avec souche, 

règlement à         fournir à chaque équipe (doc voir mariane),  délai inscription le 10/06 maxi 

autrement arrivé à 18 équipes.  Règlement,  à vérifier si un toujours au poste, carte de pêche à jour, 

bateau amorçage interdit,  

Tirage aux sorts a/ des N° des équipes et  ensuite par ordre des n° les emplacements  

Passage toutes les heures avec fiches pour relever les prises et les remettre à l’eau , faire signer une 

personne de l’équipe,  de nuit toutes les deux heures  

Tenir tableau à l’accueil à jour ( voir à nettoyer tableau existant (qui ?) 

Démarrage le samedi  pour les pêcheurs  

Présent à 10h00 et pêche à 11h00 => dimanche à 11heures  

Préparer les fiches et une vingtaine d’affiches pour  marchand articles de pêche et … 

Remise à jour affiche existante (Emeric  M ) 4 chiffres de 15cm 3 et 4 pour modifier anciennes 

pancartes, vu Emeric Monnier 

Restauration : pendant 24h00 disponible des frites, saucisses, pains, côtes de porc boissons  

 

Personnes disponibles : Benjamin Perrotey, Denis Bongarden, Yves Tochot, JL Naviet, JL Vautherin, E 

Monnier, C Curie, J Bégue pour la préparation terrain (piquets etc) 

Achat : saucisses, merguez, côtes, frites surgelées, boissons, vins rouge, rosé, bière  sel, poivre 

moutarde, ketchup, serviettes, pains 

Pour combien ? Qui ?    


