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CIRCULAIRE GENERALE DE L’AMICALE 

 

Cher(e) membre, 

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Sessenheim dans la salle communale 

le 4 décembre 2021, je vous communique les informations suivantes :  

Ouverture des étangs : 

• Baggerloch : L’étang est ouvert en permanence aux heures légales sauf 

décision du Comité (période de concours ou autres manifestations) 

• Etang Roger Zell : Cet étang est ouvert les samedis, dimanches et jours fériés 

de 7h à 20h à compter du dimanche suivant le deuxième jour de concours de 

pêche jusqu’au 1er novembre sauf carnassiers le 31 décembre. 

Il est fermé lors des concours et après alevinage (environ du 1/11 au 15/05) et 

suivant décision du Comité. 

Manifestations : 

• 1er mai 2022 ……Concours de pêche international et pour dames et enfants 

• 8 mai 2022   ……Concours de pêche, 2ième jour 

• 19 novembre 2022 : Fête du 50ième anniversaire de l’Amicale avec repas et 

animation à la Salle Communale de Sessenheim. 

Cotisation et distribution de cartes de pêche : 

• Cotisation : 35,00 €uros ; carte journalière : 5,00 €uros 

• Pour renouveler votre carte de membre vous pouvez procéder de manière 

habituelle : 

• En remettant à M. Patrick EHRET surveillant des étangs ou en envoyant un 

chèque d’un montant de 35,00 Euros (+ 1 €uro ou une enveloppe timbrée à 

votre nom) au siège de l’Amicale. 

La carte vous parviendra dans les meilleurs délais. 

Pour tout renseignement ou évolution de la vie de l’Association vous pouvez 

consulter le site indiqué dans l’en-tête de cette lettre. 

 

Il me reste à vous souhaiter de passer de bons moments au bord de nos étangs. 

Soyez prudent, le virus sévit toujours ; il n’y a que les poissons qui sont exempts de 

masque. 

Avec mes plus cordiales salutations. 

Le Président,  

Charles SANDROCK 

mailto:charles.sandrock@wanadoo.fr

