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14.01 Réception de 15.000 œufs «A.E.C » en provenance d’Argelès. 

27.01 Réception à Cauterets de 600.000oeufs de Fario
10.02 Porter les permis de pêche à Carrefour, Cazenave, Leclerc, Fontenoy etc….     
11.02 Réunion du C.A au siège.  
20.02 Assemblée Générale à Lourdes « Palais des Congrès » 09h00/13h00 
23.02 Sorties des gardes durant ces trois mois « tirs des cormorans » 
06.03 Partie de pêche, enfants et adultes au lac Vert à Agos-Vidalos « Guy Latapie »
08.03 Alevinage secteur Ferrières et Arbéost « André Brioulet » 75 kgs 
10.03 Déversement de truites sur nos secteurs pour l’ouverture. Total 880 kgs 
11.03 Partie de pêche pour enfants au Castéra à Saint Pé 
03.04 Partie de pêche à Ossen, enfants et adultes 
13.04 Alevinage sur le gave de Pau en saumons Atlantique  
01.05 Partie de pêche au bassin du Casino à Argelès « enfants »
09.05 Palais des Congrès, prévoir la pose du bassin métallique pour les parties de pêche.
13.05 Déversement de truites sur nos secteurs 460 kgs. 
14.05 Partie de pêche au Castéra « enfants »
30.06 Partie de pêche au bassin du Casino à Argelès « Centre Béroy de Lourdes » la journée.
01.07 Partie de pêche, école de Bôo-Silhen au lac de Bôo.  
02.07 Assemblée Générale départementale à Cauterets. 

02.07 Fêtes de la Saint Pierre, partie de pêche pour enfants « 55 enfants » de 13h30 à 17h30 
avec le bassin métallique, 45 kgs d’AEC

03.07 Fêtes de la Saint Pierre, adultes et enfants sur le gave de Pau, 75 pêcheurs « 120 kgs 
 d’AEC et saumons de fontaine 

09.07 Partie de pêche à Soum de Lanne « enfants » bassin métallique. 
12.07 Partie de pêche à Argelès au Bassin du Casino à 15 h00, 35 enfants 
13.07 Déversement de truites sur nos secteurs « 375 kgs » 
18.07 Déversement de truites à Saint-Pé « 80 kgs »
22.07 Partie de pêche au Casino d’Argelès, 42 enfants d’Aignan (Gers) 

23.07 Partie de pêche à Ossen (fête) avec bassin métallique. 
04.08 Partie e pêche enfants à Agos-Vidalos 
12.08 Partie de pêche enfants au parc du Casino d’Argelès 
15.08 Partie de pêche à Juncalas (fête)  
23.10 Partie de pêche à Anclades.
13.12 Réunion Natura 2000 « Lac bleu/Léviste » à Geu.
15.12 Réunion avec la SHEM à Soulom « journée » 
19.12 Lac de Lourdes, déversements de 800 brochets.
27.12 Réception à Cauterets de 500.000 œufs de fario.
2011 Durant l’année scolaire le mercredi, école de pêche. 

 


