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Cher, Membre et amie du Casting Club
Il me fait plaisir de vous dévoiler mon rapport annuel.
Le Casting Club se porte très bien nous avons passé une excellente année d’après 75’ anniversaires. Nos activités ont
débuté avec notre souper annuel avec notre Méchoui qui fut un succès inespéré avec plus de 200 personnes. Nous
avons budgété un déficit de 1000 dollars pour cette occasion et nous avons réussi à faire un léger profit félicitation à
tous. Les activités ont continué avec la soirée de film de 2019 qui fut un succès. Suivi du salon expert chasse et pêche
fut un énorme succès avec des revenu supérieur depuis longtemps, et pour terminer l’année avec la pêche en étang.
Qui s’est tenu à la pisciculture Lac en Ville sur le Blvd. Valcartier à la sortie de Loretteville et là encore se fut
formidable avec une très belle température. Grace au responsable de chaque évènement et au bénévole nous avons pu
passer au travers et d’en faire de très belle réussite.
En tant que président je dois superviser toute nos activités et de m’assure du bon fonctionnement de celle-ci. En plus
d’être responsable de la soirée Méchoui.
En dehors de mes activités du Casting mes tâ ches m’amène a participé au déjeuné causerie de la régionale 03, au
souper d’Héritage faune et au congrès de la FÉ DÉ CP. Lors de ce di congrès le Casting a remis le trophée reçus pour les
honneurs de l’association qui s’est le plus démarqué la nouvelle association de l’Abitibi.
De plus je dois participer à l’AGA d’Héritage faune, Sécurité Nature et FÉ DÉ CP. Tout en participant au recyclage annuel
des instructeurs PESCOF.
Malgré les problèmes encourus avec les cours PESCOF le Casting va en ressortir plus fort et plus unis.
La tâ che de recruté des bénévoles que je me suis imposé fut réussi avec l’arrivé de plusieurs nouvelles figures lors du
salon expert et de la pêche en étant ainsi que de nouveaux Directeurs et d’instructeurs. Nous devons continuer sur
cette lancer car un jour sa pourrait nous causer des problèmes si nous ne fessons rien.
Mes sincères remerciements pour cette année à tous et continuons a travaillé ensembles et unis.
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