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Amis pêcheurs, bonjour !

Nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer la naissance de notre et votre 
Site Internet : lagaulecharentaise17.fr

Il a vu le jour à la fin du mois de février après beaucoup d’heures de travail, de 
concertation, de réflexion. Son géniteur est votre AAPPMA la gaule charentaise et son 

créateur, SPID 17. 
Nous vous invitons fortement à aller y faire un petit tour. N’hésitez pas à cliquer sur 
les différentes rubriques et en allant sur l’onglet contact, nous laisser un message, un 
commentaire, une suggestion,une photo. Plus il sera riche d’infos, de commentaires, 

même insolites, de photos, etc., plus notre site sera vu et apprécié.
Nous comptons sur vous pour nous aider à l’enrichir.

Pour nos ainés qui n’ont pas internet chez eux mais qui seraient curieux de voir 
notre bébé, qu’ils prennent contact avec nous par courrier ou par téléphone ! 

Si nous avons de la demande, nous pourrions envisager une date et endroit pour 
faire les présentations.

Tous les renseignements pour nous contacter sont inscrits en fin d’article.
Merci.



Et comme un heureux événement n’arrive pas toujours tout seul, lors de notre Assemblée 
Générale du 4 janvier 2013, il a été procédé à une élection du nouveau Conseil 

d’Administration et du nouveau bureau.
Lors de cette réunion, nous avons été agréablement surpris du nombre de personnes 

présentes et nous tenons à les remercier.
Nous vous donnons les noms des personnes nouvellement élus .

Administrateurs :
! ARNAUDEAU Alain, BONNIN Michel, NULA Juan, RENAUD Laurent, TROCHUT Jean-

Louis, AUDITEAU Stéphane, HEJNA Yves.

Bureau :
CUBILLO GARCIA Juan!! ! ! Président
PERRET Michel     Vice Président
SAUVIGNON Jean-Luc    Trésorier
PELON Florian     Trésorier adjoint
CUBILLO Marie-Claude    Secrétaire
ROLLAND Gérard     Secrétaire adjoint

En photo (manque la photographe, Mme Cubillo, la secrétaire !) :



Autre nouvelle, qui malheureusement fait suite à la dissolution de l’ association, la mort 
dans l’âme pour tous ceux qui ont oeuvré après tant d’années pour notre commune, pour 
ne pas les citer, «Les Amis de Taillebourg», nous lèguent divers matériels qui seront bien 

utiles lors de certaines manifestations intergénérationnelles
Nous les remercions vivement pour ce don à notre AAPPMA et pour la confiance qu’ils 

nous portent.
 vous informons aussi de la date pour la journée découverte «pêche à la truite» ouverte 

pour les jeunes pêcheurs possédant une carte découverte (12 ans dans l’année),  pour les 
femmes de plus de 18 ans ayant aussi une carte découverte et pour les jeunes filles de 12 à 

18 ans avec une carte mineure.

Les différentes cartes doivent être achetées à notre AAPPMA «la gaule charentaise » 
et présentées lors de cette journée.

Rendez-vous le 27 avril à l’ étang à l’entrée du village
Ouverture de cette journée 9h, fermeture 18h, pause de 12h à 14h

Un lâché de truites aura lieu avant le début des hostilités.

Petit rappel : carte découverte enfant 12 ans maximum dans l'année   5 € (valable 1 an)
! ! !   carte découverte femmes de + de 18 ans ! !        30 € (valable 1 an)
! ! !   carte mineure de 12 à 18 ans! ! !        20 € (valable 1 an)

Bonne pêche à toutes et tous !



! ! ! ! !
SITE :!! ! ! ! ! www.lagaulecharentaise17.fr
Adresse du secrétariat : ! ! ! 68 rue Aliénor d’Aquitaine - 17350 Taillebourg
Téléphone sur notre répondeur/fax :!09 72 39 21 01
E-mail : ! ! ! ! ! contact@lagaulecharentaise17.fr

Mais qui est ce fringuant pêcheur qui frise les 92 ans ?! ! !
Il pêche à Port à Clou depuis l’ âge de 4 ans. A notre connaissance, c’est le plus ancien 
pêcheur de notre AAPPMA.

Et cette jeune femme, souvenez-vous, 
vous l’avez déjà vu sur le dernier bulletin 
municipal !

Père et fille, voici un bel exemple de passion intergénérationnelle

Nous vous présentons M Grateau Pierre et 
Marie-Pierre née Grateau
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