Chers Laminaks,

Le!re d’information du 25 mars 2010

Les membres du bureau de l’association se réunissent régulièrement pour faire le point sur nos activités
passées, présentes et à venir. Avec bientôt 2 ans d’existence, le bilan est très encourageant et nous sommes
plutôt fiers du travail accompli!: de nouveaux projets naissent, mais nous manquons encore de bras pour les
mener tous à bien. Oui, ceci est un appel à tous les membres qui souhaiteraient participer à nos actions,
votre soutien nous est précieux mais votre aide est nécessaire. Nul besoin d’avoir une aptitude particulière
pour nous rejoindre, de la bonne volonté et l’envie d’aller à la rencontre des autres pour les amener à
prendre conscience de la beauté et de la fragilité de notre planète et des gestes à adopter pour lui redonner
bonne mine.

Coté sorties!:
Vous nous avez vus sur les derniers salons locaux!: Lurrama, Eco’Vie, puis à la
recherche de mécènes au Salon Européen des pêches en Mer à Nantes.
Les vacataires de l’association et les membres actifs ont encadré des sorties
scolaires et périscolaires, parfois les pieds dans l’eau, à marée basse sur les
rochers de la plage de la Milady, à la découverte de la faune et de la flore.
Mais aussi dans les bois d’Artague ou aux sources de la Nive à Estérençuby
avec les secondes du Lycée d’Hasparren.
Avec nos aînés, dans le cadre des ateliers de l’Université du Temps Libre,
nous avons partagé les joies du jardinage.
Avec des comités d’entreprise, nous avons organisé des sorties en bateau avec
le guide de pêche, à bord du «! Laminak! » qui peut accueillir jusqu’à 6
personnes, à la découverte de la côte Basque vue depuis l’océan, ou bien plus
tranquillement des berges de l’Adour. Et pour cela deux thèmes!: la balade ou
bien la pêche «!no kill!» (toutes les prises sont relâchées).

Coté scientifique!:
Une étude piscicole et botanique a été menée par l’association sur un lac à la
demande du Conseil Général 64.
La qualité des eaux littorales a été analysée en collaboration avec l’IFREMER!:
la partie technique assurée par l’association est un succès et nous attendons
impatiemment les résultats des analyses d’IFREMER.
Nous aimerions prendre le temps de discuter de tout cela avec vous, vous
revoir pour échanger des idées, des expériences, alors nous invitons tous les
membres de l’association à participer à une journée Laminak le dimanche
16 Mai 2010. Nous en profiterons pour faire une bonne action en nettoyant la
forêt d’Artague à Saint Pierre d’Irube, et à l’issue de cette fin de matinée
«!ménage!», un pique-nique sera organisé avec, pourquoi pas, une initiation à
la pêche «! no kill! » pour digérer. A l’occasion de cette rencontre, vous
pourrez renouveler vos cartes de membre.
Bref, devenez membre actif, faites-vous connaître, rejoignez-nous à bord du
«! Laminak! », soutenez-nous en faisant un don, cela aussi nous est très utile
pour le bon fonctionnement de l’association (l’association est agréee pour
délivrer des reçus fiscaux [66% déductible des impôts]…)
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