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1 OUVERTURE DU CONGRES PAR LE PRESIDENT
Le 2 mars 2019 à 09 H 00, les membres constitutifs de l'Assemblée Générale de la
Fédération des AAPPMA de l'Aube se sont réunis en Séance Ordinaire pour le 114ème Congrès
Fédéral, au Collège Paul PORTIER à Bar sur Seine, sous la Présidence de Benoît BREVOT,
Président Fédéral.
Le Président remercie Mme Valérie AUBERT, Principale du Collège Paul PORTIER de Bar
sur Seine pour la mise à disposition de la salle ainsi que du matériel de son établissement,
où nous nous réunissons aujourd’hui pour notre 113 ème Assemblée Générale.
Le Président remercie également l’AAPPMA de Bar-sur-Seine, présidée par M. Jack
SAUNOT et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré à l’organisation de cette journée.
Le Président excuse les partenaires institutionnels et politiques qui retenus par ailleurs
n’ont pu honorer leur participation à notre rencontre annuelle.
Avant de passer à l'examen de l'Ordre du Jour, et de donner la parole à Monsieur
Marcel HURILLON, Maire de Bar sur Seine afin qu’il nous présente la ville de Bar sur Seine.
Le Président Fédéral demande à l’assistance de bien vouloir observer une minute de
silence en hommage aux personnalités de la pêche associative auboise, décédées au cours
de l’exercice écoulé.
Nos pensées vont vers M. Martial LASNIER, Secrétaire de l’AAPPMA de Bar-sur-Seine,
et M. Claude CROISEY, ancien Trésorier de l’AAPPMA d’Arcis-sur-Aube, décédés en 2018.

2 APPEL DES DELEGUES
Madame Chantal DHEURLE, Secrétaire procède à l'appel des Délégués :
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FDAAPPMA NON DELEGUES D’AAPPMA
Présents (8/8) :
M. Benoît BREVOT, Président,
M. Edgar BEAU, Administrateur,
M. Christophe LEBECQ, Administrateur,
M. Pierre POULET, Administrateur,
M. Reynald TOUSSAINT, Trésorier Adjoint,
M. Laurent SEJOURNE, Administrateur,
M. Jean Marc VALLERY, Administrateur.
Mr Emmanuel RICHARDOT, excusé Pouvoir à B. BREVOT.
Délégués présents des 32 AAPPMA (36) :
Mme Chantal DHEURLE, AIX EN OTHE,
M. François LARDIN, M. Jack MAHU, ARCIS SUR AUBE,
M. Jacky THOMAS, ARGANCON,
M. Robert PANSARD, BAR SUR AUBE,
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M. Jack SAUNOT, M. Jacques MARTIN, BAR SUR SEINE,
M. Claude PREVOST, BAYEL,
M. MATT PATRICK, BREVIANDES,
M. Jean-Claude DOSIERE et M Maurice HARDY, BRIENNE LE CHÂTEAU,
M. Pierre DROXLER, CHENNEGY,
M. Jean François LOBJOIS, CLEREY,
M. Jackie CHARLES, ERVY LE CHATEL,
M. Francis RILLIOT, ESTISSSAC
M. Fabrice MONTEVERDI, GYE SUR SEINE/NEUVILLE/COUTERON,
M. Laurent BONIN, JESSAINS
M. Alain CADET et M. Philippe RENARD, LACS DE LA FORET D’ORIENT,
M. Francis HUGOT LUSIGNY SUR BARSE,
Mme Florence PUTEAUX, NOGENT SUR AUBE/VINETS,
M. Emmanuel GHIRINGHELLI, M. Yannick SAINDRENAN, NOGENT SUR SEINE,
M. Dimitri BACZKIEWICZ, PLAINES SAINT LANGE
M. Julien PUISSANT, LES RICEYS,
M. Philippe PIERRE, M. Patrice SOLD, M. Damien SALMERON, ROMILLY SUR SEINE/MERY,
M. Jean-Luc AVIGNI et M Pascal DEVILLE, SAINTE-MAURE,
M. Max MEURICE, M. Pierre RAGOT, TROYES,
M. Alain HARLON, VALLANT SAINT GEORGES,
M. Michel BONNIN, VILLE SOUS LA FERTE,
M. Florent CRISINEL, VILLE SUR ARCE,
M. Jérémy GARNIER, VIREY SOUS BAR.
Absents excusés (7)
M. Didier BERTILLON, CHAPPES
M. Jacques MASSON, COURCEROY – LA MOTTE TILLY
M. Eric BAILLY-BAZIN, LACS DE LA FORET D’ORIENT
M. Yvon CAIN, PLANCY L’ABBAYE
M. Gérald GRIS, SOULAINES DHUYS
M. Franck SAUSSIER, TRAINEL
M. Jean HOUDOT, TROYES
Soit un Total de 44 délégués présents ou représentés sur 51. L'assemblée peut donc
valablement délibérer.
PERSONNALITES PRESENTES OU REPRESENTEES
M. Daniel SERGENT, Directeur Adjoint Départemental des Territoires, représentant M.
Thierry MOSIMANN Préfet de l’Aube et Pierre LIOGIER Directeur Départemental des
Territoires.
M. Nicolas JUILLET, Vice-président, représentant Monsieur Philippe PICHERY, Président du
Conseil Départemental.
M. HAMAYDE Bernard, Vice-Président du Conseil Départemental.
M. Christian BRANLE, Vice-président du Conseil Départemental, Maire de Lusigny-sur-Barse.
M. Marcel HURILLON, Maire de Bar sur SEINE.
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Mme Valérie AUBERT, Principale du Collège de Bar sur Seine.
M. Pascal BRUANT, Service Eau Biodiversité de la DDT.
M. Claude MERCUZOT, Président de la Fédération des Chasseurs de l’Aube.
Mme Lucile GAILLARD, Directrice Adjointe de la SDDEA représentant M. GILLIS, Directeur
général.
Mme Julie DEYRIEUX, Animatrice du Contrat Global de la Voire et du Ravet.
M. Michel ADAM, Président de l’ARGE et Président de la FDAAPPMA des Ardennes.
M. Gilles KRAHENBUHL, Président de la FDAAPPMA de la Moselle.
M. Claude DE CARLI, représentant M. Dominique THIEBAUX, Président de la FDAAPPMA de
la Marne
M. Dominique AUBRY, Trésorier, représentant M. Éric RIBET, Président de la FDAAPPMA de
la Meuse.
M. Jean Pierre VEREECKE, Président du Syndicat de la Vanne.
M. BACHELIER Patrick, Pisciculteur.
M. le représentant des journaux l’EST-ECLAIR et LIBERATION CHAMPAGNE.
PERSONNALITES ABSENTES EXCUSEES :
M. MOSIMANN Thierry, Préfet représenté par M. Daniel SERGENT
M. Olivier CARACOTCH, Procureur de la République de Troyes.
Mme Sophie GENET EYROLLES, Directrice Départementale de la Sécurité Publique de l’Aube
Mme Evelyne PERROT, Sénatrice de l’Aube.
M. Philippe ADNOT, Sénateur de l’Aube.
M. Grégory BESSON-MOREAU, Député
Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Députée de l’Aube.
M. Gérard MENUEL, Député de l’Aube.
M. Philippe PICHERY, Président du Conseil Départemental
M. Jean ROTTNER, Président du Conseil Régional du Grand Est.
M. Gérard ANCELIN, Vice-président du Conseil Départemental de l’Aube.
M. Didier LEPRINCE, Conseiller Départemental, Président du Comité du Tourisme de l’Aube.
M. François BAROIN, Président de Troyes Champagne Métropole, Maire de Troyes.
Colonel Thomas BOURGERIE, Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Aube.
M. Pierre LOGIER, DDT représenté par M. Daniel SERGENT.
M. Pascal GOUJARD, EPTB SEINE GRANDS LACS.
M. Stéphane GILLIS, Directeur SDDEA, représenté par Lucile GAILLARD, Directrice Adjointe.
M. HUGEROT, Chef du service Eau et Biodiversité DDT.
Claude ROUSTAN, Président de la Fédération Nationale de la Pêche en France.
M. Patrick COLLAVINI, Agence Française pour la Biodiversité,
M. François LESAGER, Président de la Fondation des Pêcheurs.
M. Francis SCHNEIDER, Directeur de Agence de l’Eau Seine Normandie bassin Seine-Amont.
M. Dominique THIEBAUX, Président de la FDAAPPMA de la Marne représenté par M. Claude
DE CARLI, Vice-Président*
M. Michel ROY, Président de la FDFAAPPMA de Meurthe et Moselle
M. Louis LEROY-WARNIER, Directeur de la Fondation des Pêcheurs
M. Jean-Pierre MOURET, Président de l’Union des Fédérations du Bassin Seine Normandie.
M. Michel REMOND, Président de la FDAAPPMA de la Haute Marne et Président du
Groupement réciprocitaire «URNE»
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M. Michel BALAY, Président de la FDAAPPMA des Vosges.
M. Jean-Claude ZWICKERT, Président de la FDAAPPMA du Haut-Rhin.
M. Eric RIBET, Président de la FDAAPPMA de la Meuse représenté par M. Dominique AUBRY,
Trésorier.
M. Robert ERB, Président de la FDAAPPMA du Bas-Rhin
M. Jean BOUCAUX, Président de la FDAAPPMA de l’Yonne
M. Alain CINTRAT, Maire d’Essoyes.
M. Henri PETIT DE BANTEL, Maire de Mussy sur seine.
Mme Sylvie PETITOT, ENEDIS.
M. Thierry MIGOUT, Chef du Service Départemental de l’ONCFS.
Syndicat de l’Armançon (SMBVA)

3 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 3 MARS 2018
Le Président demande l'approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 3 Mars
2018, que chaque délégué a reçu par courrier.
L'Assemblée approuve à l'unanimité le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 3 Mars
2018.

4 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Messieurs les délégués,
Mesdames, Messieurs, Chers collègues et chers amis.
Des enjeux de plus en plus importants !
La biodiversité, et donc les milieux aquatiques, sont toujours et encore mis à mal sur
tous les fronts. Les effets du changement climatique, eux-mêmes amplifiés par l’activité
consumériste exponentielle de notre société, impactent d’une manière sans doute
irréversible notre environnement.
Les lobbies mercantiles continuent de détruire les espaces naturels au nom d’une
pseudo-croissance qui ne profite qu’à une minorité d’entre nous et qui laissera un triste
héritage à nos descendants. Rappelons-nous cette citation d'Antoine de Saint Exupéry : «
Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ».
Le Grand Débat National, sera-t-il favorable à la reconquête de la biodiversité et
tendra-t-il à accoucher d’une véritable Politique de l'Eau en France ?
La tentation est grande d’opposer les politiques économiques et /ou sociales à la
politique de préservation de notre environnement et de transition écologique.
Il est grand temps d’inverser la tendance et d’avoir une impulsion forte pour préserver,
restaurer et reconquérir cette biodiversité. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages a été promulguée le 9 août 2016. Elle nous confère un grand espoir
de voir la tendance s’inverser ! Mais le temps presse. Combien de COP faudra-t-il encore ?
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Vous me direz : « Mais quelle influence les pêcheurs de loisirs peuvent-ils exercer pour
changer la donne et faire prendre conscience au grand public et aux décideurs de
l'importance de sauvegarder le patrimoine environnemental commun ? ».
Concrètement, je vous répondrai que pour y parvenir, les pêcheurs de loisirs doivent
montrer leur unité et arrêter de se stigmatiser entre eux. Car force est de constater le fossé
grandissant entre nos pratiquants et l’action des gestionnaires bénévoles de nos structures.
La conscience associative des nouveaux pêcheurs, devenus des pratiquants consommateurs,
s'érode au fil du temps et, est bien souvent déconnectée du travail réalisé par les bénévoles
actifs des Fédérations ou des AAPPMA. Ces derniers sont en nombre de plus en plus
restreints et s'essoufflent à défendre les intérêts de notre loisir qui a bien du mal à
s'exprimer dans un contexte particulièrement hostile.
Pour parvenir à organiser et sauvegarder l'accès à une pêche de loisir, moderne,
attrayante et encore accessible à tous, il faudrait un véritable renouveau du militantisme
associatif. Un simple «tweet», un commentaire sur d’autres réseaux sociaux ou un avis dans
un pseudo-débat de forum sur la toile n’alimentera que le « buzz» mais ne remplacera
jamais l’action concrète de terrain. Seuls, les échanges générés en présence des pêcheurs au
cours des réunions statutaires seront constructifs et représentatifs des forces vives de notre
loisir et redonneront le crédit indispensable à notre action. Je compte sur vous pour
mobiliser d'avantage vos adhérents lors de vos prochaines AG et, pour ce faire, à utiliser tous
les outils à votre disposition notamment en les organisant à des jours et horaires propices à
la présence de vos pêcheurs. La plupart d’entre vous le font déjà ! Et je vous en remercie.
Sachez que cela me fait plaisir d'assister à vos travaux dans une salle où l'assistance,
composée de pêcheurs et des édiles de vos communes, s'est mobilisée.
Dans ce contexte et parce que c’est la raison de notre engagement, nous essayons
malgré tout, au sein du CA de la Fédération, de conserver une certaine dose d’optimisme
indispensable à la poursuite de nos missions.
De par notre agrément au titre de la protection de la nature et de l'environnement,
nous ne laisserons pas sacrifier les cours d’eau de notre département au prétexte de
satisfaire aux souhaits et répondre aux exigences de la principale organisation syndicale
agricole auboise.
Un long travail de concertation en perspectives pour lequel nous comptons sur la
mobilisation des dirigeants des AAPPMA, mais aussi sur la capacité des services de l'Etat à
animer de véritable réunions contradictoires, comme celles mises en place en 2016 et qui
ont permis d'aboutir à un consensus globalement satisfaisant.
Vous êtes nos yeux sur vos territoires et plus que jamais nos sentinelles. La
consultation de ce projet de cartographie des cours d'eau qui se déroule actuellement est en
ligne sur le site de la DDT, merci d'y participer activement et de nous faire part de vos
observations. Nous les collecterons et pourrons ainsi en faire une synthèse, les compléter de
nos remarques et adresser ou remettre le tout en main propre à Monsieur le Préfet !
Vous avez dit GEMAPI !
Plus que jamais, nous devrons apporter nos connaissances aux collectivités qui
exercent la compétence GEMAPI sur nos territoires (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations). Notre Fédération est un interlocuteur et un partenaire
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privilégié dans les domaines de l'entretien des cours d'eau, de la protection et de la
restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Je salue la présence à nos côtés aujourd'hui de Monsieur Nicolas JUILLET, Président du
SDDEA ainsi que de sa Directrice-Adjointe, Mme Lucile GAILLARD sans oublier, Mme Julie
DEYRIEUX, Animatrice du Contrat Global de la Voire et du Ravet. Soyez en remerciés ! Cela
témoigne de l'intérêt que vos collectivités portent à notre Association et surtout à nos
travaux. Je regrette toutefois l'absence des représentants de TCM, du Syndicat Mixte de
l’Armançon pourtant également invités à notre assemblée.
Sachez que nous serons très vigilants à ce que la GEMAPI ne se résume pas à la
prévention des inondations. Nous sommes à votre disposition pour sensibiliser les élus des
bassins versants dont vous avez la compétence afin que des actions fortes sur les milieux
soient entreprises dans l'intérêt de la préservation des cours d’eau aubois et de leurs
populations piscicoles. Nos dernières rencontres à ce sujet me permettent d'envisager une
collaboration fructueuse dans le domaine ! Mais la réussite commune ne pourra passer que
par une réelle animation de terrain. Là aussi, notre réseau peut être un atout à ne pas
négliger. La restauration de la continuité écologique est une solution efficace dans la lutte
contre le réchauffement climatique. La concertation dans la gestion adaptative et qualitative
de la ressource en eau, et l'entretien raisonné de la végétation rivulaire et boisements
immergés est également essentielle. Mais certains travaux de recalibrage réalisés cet
automne par des collectivités reflètent encore de mauvais réflexes qui font supporter aux
rives et habitats aquatiques des dysfonctionnements plus généraux à l'échelle des bassins
versants. Les pêcheurs aubois ne veulent pas voir resurgir les méthodes d'entretien des
années 1980 ! Qu'ils soient entendus et surtout écoutés ! Voilà le leitmotiv de notre
Fédération.
Prévenir les risques et limiter les effets des inondations sur les populations, les
pêcheurs y contribuent très largement en protégeant et en restaurant les annexes
hydrauliques et en collaborant avec l'EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre de l'élaboration
du PAPI (Plan d’Actions et de Préventions des Inondations) de la Seine Troyenne.
Ces zones humides, rivières, lacs, mares, prairies humides, tourbières, etc. rendent à
l'homme des services considérables. Elles filtrent l’eau, la retiennent en période de crue et la
restituent lorsqu'elle manque, exactement comme le feraient des éponges. Elles régulent le
climat, surtout, elles sont essentielles à la biodiversité. En France, 50% des espèces d'oiseaux
dépendent des zones humides, et 30% des espèces végétales remarquables ou menacées
vivent en milieu humide et bien entendu, elles servent principalement de lieu de
reproduction au Brochet, qui aurai- je besoin de vous le rappeler, est lui aussi classé sur la
liste rouge des espèces menacées de notre pays.
Signe de leur importance, les milieux humides font l'objet d’une convention spécifique,
la Convention de Ramsar (Zones humides d'importance Internationale), qui impose à ses 168
signataires, dont la France, de les protéger. 18 communes sont labellisées «ville et zone
humide» dans le monde dont 4 en France. Parmi elles une petite commune de l’Aube
«Courteranges», située à proximité de notre future Maison de la Pêche et de la Nature au
cœur du PNRFO.
N'oublions pas également nos nombreuses acquisitions de Zones Humides réalisées
avec l’aide de nos partenaires institutionnels (FNPF, AESN et la dernière en date avec la
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Fondation des Pêcheurs). Etre propriétaire, c’est garantir de façon pérenne le
fonctionnement de ces milieux si précieux pour la pratique de notre loisir.
Premiers contributeurs à la protection des milieux aquatiques français et aux espèces qui
les peuplent
Avec 1.5 Millions de pêcheurs, 1 Fédération Nationale, 94 Fédérations
Départementales, 12 Associations Régionales, 6 Unions de Bassin, 9 Associations Migrateurs,
3700 AAPPMA, 40000 Bénévoles, 500 Ateliers Pêche Nature, 800 hébergements labellisés,
34 Maisons de Pêche et de la Nature (bientôt 35 avec la nôtre) et 1000 salariés, la Pêche
associative de loisir, joue pleinement son rôle environnemental et social. Nous nous devons
d’être fiers d'être les premiers contributeurs à la protection des milieux aquatiques français
et des espèces qui les peuplent, mais nous ne sommes pas là pour revendiquer la place de
premiers écologistes de France car la protection de la biodiversité appartient à tous ceux qui
œuvrent pour la protéger, la préserver et la reconquérir mais également à tous nos
concitoyens.
Un travail de tous les acteurs de terrain, Pêcheurs, Chasseurs, Conservatoire du
Patrimoine Naturel, Associations Locales de Protection de la Nature etc. aurait du sens et
serait sans doute très efficace pour changer les pratiques et convaincre nos décideurs.
Sachez que les pêcheurs de l'Aube y sont favorables.
J'espère que mes propos n'auront pas découragé les nouveaux présidents d'AAPPMA
qui viennent de nous rejoindre car nouvellement élus. Je félicite Emmanuel GHIRENGHELLI
(NOGENT SUR SEINE), Patrick MATT (BREVIANDES) et Jérémy GARNIER (VIREY-SOUS BAR)
pour leur élection à la tête de leur structure. Bienvenue parmi nous et sachez que vous
pouvez compter sur la Fédération pour vous épauler et soutenir vos projets.
En 2019, des réunions de bassins seront organisées, je compte sur votre présence à
tous car ces moments d'échanges sont essentiels à la vie de nos structures.
Je remercie l’ensemble de mes collègues élus qui répondent toujours présents, ainsi
que le personnel de la fédération pour leur totale implication dans la vie de notre
Fédération, toujours à votre service et au service de la pêche associative auboise et surtout
des pêcheurs.
En vous souhaitant, une excellente saison de pêche à toutes et à tous. Gardez la
pêche ! Et encore merci pour votre implication et contribution à la réussite de nos projets !
Je vous remercie pour votre attention et je laisse le personnel de la Fédération vous
présenter l’activité toujours aussi riche et dense réalisée en 2018.
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5 RAPPORT D’ACTIVITE 2018
5.1 GOUVERNANCE
5.1.1 Conseil d’Administration et Bureau de la FDAAPPMA

Bureau

Pour accomplir la mission d’intérêt général qui lui est confiée, la FDAAPPMA de l’Aube
s’appuie sur un Conseil d’Administration composé de 15 élus dont un bureau de 7 membres.
Celui-ci a été renouvelé le samedi 19 mars 2016, complété par un vote du CA le 2 avril 2016.

FONCTION

NOM

PRESIDENT
1er VICE-PRESIDENT
2ème VICE-PRESIDENT
TRESORIER
TRESORIER-ADJOINT
SECRETAIRE
SECRETAIRE-ADJOINT
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR

Monsieur Benoît BRÉVOT
Monsieur François LARDIN
Monsieur Pierre RAGOT
Monsieur Max MEURICE
Monsieur Reynald TOUSSAINT
Madame Chantal DHEURLE
Monsieur Philippe PIERRE
Monsieur Edgar BEAU
Monsieur Jack MAHU
Monsieur Jackie CHARLES
Monsieur Christophe LEBECQ
Monsieur Pierre POULET
Monsieur Emmanuel RICHARDOT
Monsieur Laurent SEJOURNÉ
Monsieur Jean-Marc VALLERY

5.1.2 Les commissions permanentes de la FDAAPPMA
M. Benoît BREVOT, Président Fédéral, est membre de droit des 4 commissions désignées ciaprès :
COMMISSION 1 - Plans de Gestion et aménagements
Président rapporteur : François LARDIN
COMMISSION 2 - Gestion halieutique - connaissance - surveillance
Président rapporteur : Jackie CHARLES
COMMISSION 3 - Promotion et communication
Président rapporteur : Emmanuel RICHARDOT (remplace M. Jack MAHU à compter de 2019)
COMMISSION 4 - Finances, personnel et matériel
Président rapporteur : Pierre RAGOT

5.1.3 Personnels et partenariats
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5.1.3.1 L’équipe salariée
La Fédération emploie 5 salariés à plein temps :






1 directeur : Fabrice MOULET
1 secrétaire administrative : Yvette MOUGINOT
1 chargé de développement : Alexandre ROBERTY
1 chargé de mission : Mathias QUINIOU (recruté en juillet 2018)
1 agent de développement « garderie »: M. Didier VITALI

M. Eric CHARLES a fait valoir ses droits à la retraite en juin 2018.
5.1.3.2 Contrat d’animation AESN
Chaque année, notre fédération sollicite la direction territoriale Seine amont de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de la mise en application de l’Accord Cadre
MEDDTL/relatif aux actions pour la restauration et la protection des milieux aquatiques
réalisables par les FDAAPPMA. Cet accord est également décliné à l’echelle du bassin par
une convention cadre entrel’AESN et l’Union Régionale des Fédérations de pêche des bassins
de la Seine et du Nord. Ce dernier document précise les modalités de mise en œuvre de ce
partenariat.
Pour l’exercice 2018, nous avons sollicité la reconduction de ce partenariat, sur la base
d’une note technique de programmation qui reprend l’objet de la demande, une
présentation succincte de notre Fédération et de son objet, la liste détaillée des activités,
études et travaux projetés dans le cadre de ce partenariat, et enfin un plan de financement
des postes concernés par ces missions.
4 postes ont bénéficié d’un accompagnement financier dans le cadre de ce dispositif,
pour un montant de 79 644€.

5.1.3.3 Kit emploi FNPF
La convention de partenariat FNPF/FDAAPPMA est liée à la politique initiée par le
Conseil d’Administration de la FNPF. Les conventions et subventions FNPF confortent les
moyens financiers des fédérations départementales. Elles ne sont pas des « fonds publics »
mais des ressources internes propres au même titre que les cotisations « pêcheurs ».
La convention FNPF 2018 d’un montant de 132 000 € au profit de notre FDAAPPMA
lui a été attribuée pour son fonctionnement afin qu’elle soit en position de réaliser
globalement les missions dont elle à la charge statutaire. Pour cela, il faut que la FDAAPPMA
dispose d’un nombre minimum de 4 collaborateurs salariés en CDI à temps plein dans les
domaines liés.
Le kit emploi attribué par la FNPF finance donc la structure, son fonctionnement et
l’ensemble des charges associées.
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5.2 CARTES DE PECHE
5.2.1 Montants des cotisations 2018
Les cotisations statutaires de la fédération et les tarifs des cartes de pêche 2018 des
AAPPMA ont été partiellement revalorisées suite à 3 années de stabilité, à savoir :

AAPPMA non
réciprocitaire

AAPPMA
réciprocitaire

CARTES

COTISATIONS

PERSONNE MAJEURE

CPMA
(redevance Agence de l’Eau
8,80€ + cotisation FNPF 25,4€)

34,2 € (+0,4€/2017)

Cotisation Fédération

23,1 € (+0,6€/2017)

ère

ème

Cotisation AAPPMA

libre

21,7 € (+1€)

Tous modes de pêche

TOTAL

libre

79 € (+2€)

PERSONNE MAJEURE

CPMA
(redevance Agence de l’Eau
8,80€ + cotisation FNPF 25,4€)

34,2€ (+0,4€)

INTERFEDERALE URNE

Cotisation Fédération

23,1 € (+0,6€)

Cotisation AAPPMA

21,7 € (+1€)

Cotisation URNE

17 € (-1€)

Tous modes de pêche

TOTAL
(TARIF UNIQUE NATIONAL)

96 € (+1€)

PROMOTIONNELLE FEMME

CPMA
(redevance Agence de l’Eau
8,80€ + cotisation FNPF 3,9€)

12,7 € (+0,4€)

catégories

Cotisation Fédérale

9,5 € (+0,5€)

Tous modes de pêche

Cotisation AAPPMA

10,8 € (+0,1€)

Attention, 1 seule ligne autorisée

TOTAL
(TARIF UNIQUE NATIONAL)

33 € (+1€)

PERSONNE MINEURE

CPMA

2,2 €

Cotisation Fédération

8,4 € (-1€)

1

ère

1

ère

1

et 2

et 2

et 2

ème

ème

catégories

catégories

Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1
janvier de l'année
ère

1

et 2

ème

catégories

Tous modes de pêche

er

Cotisation AAPPMA

libre

9,4 € (-1€)

TOTAL

libre

20 €
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AAPPMA non
réciprocitaire

AAPPMA
réciprocitaire

CARTES

COTISATIONS

DECOUVERTE

CPMA

0,5 €

Jeune de moins de 12 ans au 1/01 de
l'année

Cotisation Fédération

2,5 €

Cotisation AAPPMA

3€

TOTAL
(TARIF UNIQUE NATIONAL)

6€

CPMA

12,3 €

Cotisation Fédérale

10 €

Cotisation AAPPMA

9,7 €

Tous modes de pêche

TOTAL
(TARIF UNIQUE NATIONAL)

32 €

JOURNALIERE

CPMA

3,2 €

Disponible du 1/01 au 31/12

Cotisation Fédérale

4,8 €

ère

1

et 2

ème

catégories

Attention, 1 seule ligne autorisée

HEBDOMADAIRE
Valable 7 jours consécutifs
Disponible du 1/01 au 31/12
ère

1

ère

et 2

ème

ème

catégories

Cotisation AAPPMA

libre

10 €

Tous modes de pêche

TOTAL

libre

18 €

PLAN D'EAU ANNUELLE

Cotisation Fédérale

15 €

Pour toute personne désirant pêcher dans
le(s) plan(s) d'eau d'une AAPPMA dont il
n'est pas membre

Cotisation AAPPMA

libre

TOTAL

libre

PLAN D'EAU JOURNALIERE

Cotisation Fédérale

3€

Pour toute personne désirant pêcher dans
le(s) plan(s) d'eau d'une AAPPMA dont il
n'est pas membre

Cotisation AAPPMA

libre

TOTAL

libre

1

et 2

catégories

PLAN D’EAU DE VERRIERES
(option à ajouter à une carte
d’AAPPMA)

OPTION JOURNALIERE
personne majeure
OPTION JOURNALIERE
Personne mineure

13 €
5€

La réévaluation des cotisations impacte seulement les membres actifs (cartes
personne majeure, femme et personne mineure). Elle tient compte de l’augmentation de la
CPMA et de la décision prise en Assemblée Générale d’harmoniser la ristourne aux
dépositaires pour les AAPPMA réciprocitaires (+1€ sur la cotisation AAPPMA pour les cartes
adultes).
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Les Groupements réciprocitaires ont fixé le prix de la carte personne majeure
interfédérale 2018 à 96 €. Les cotisations statutaires des cartes personnes majeures et
interfédérales devant être identiques, nous avons reversé sur chaque carte interfédérale
vendue en 2018, 17 € à l’URNE. Le timbre URNE vendu séparément a été maintenu à 30 €.
Dans le cadre de la promotion du loisir pêche auprès des jeunes, le tarif de la carte
personne mineure réciprocitaire a baissé de 2€ pour passer de 22 € à 20 € afin de respecter
le tarif harmonisé qui a été décidé par les trois groupements réciprocitaires (URNE, EHGO,
CHI). Le Conseil d’Administration de la Fédération a décidé de répercuter cet effort
financier à part égale entre la cotisation AAPPMA et la cotisation Fédération (-1 €
chacune).
Les tarifs harmonisés des cartes promotionnelles «Découverte moins de 12 ans» et «
Hebdomadaire» ont quant à eux été reconduits à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale
de la FNPF.
Pour les AAPPMA non réciprocitaires, seule la cotisation AAPPMA est variable et
propre à chacune d’entre elles, exception faite des cartes promotionnelles à tarif unique
pour lesquelles les tarifs harmonisés s’appliquent également. Les autres cotisations
(Fédération et CPMA) sont identiques à celles des AAPPMA réciprocitaires.
5.2.2 Nombre de cotisations 2018
La FDAAPPMA de l’Aube dénombre 11 970 cotisations fédérales en 2018, soit une baisse
générale de 5,15% par rapport à 2017 (-650 cotisations). Seules les cartes annuelles sont en
régression (-7.76%, soit -784 cartes), les cartes saisonnières continuent de séduire et
progressent une nouvelle fois de 5.31%, soit +134 cartes. Cette progression traduit bien une
tendance sociétale où la pêche est considérée comme un produit de consommation. Ce
phénomène qui tend d’ailleurs à éloigner le pêcheur de notre réseau associatif puisque la
plupart d’entre eux ignorent même qu’en achetant leur carte de pêche ils adhérent à une
association de pêche.

COTISATIONS

L’impact du changement climatique s’est fait pleinement ressentir durant 2018. Les cycles de
crue et d’étiage ont été particulièrement marqués avec une saisonnalité perturbée qui
impacte directement nos effectifs de pêcheurs et leurs pratiques. Les ventes de cartes ont
fortement régressées en février/mars (période crue historique), phénomène qui n’a pas
ensuite été compensé lorsque les conditions sont redevenues favorables à la fin du
printemps. Une proportion importante des pêcheurs semble donc particulièrement attachée
aux conditions de pêche en début de saison pour renouveler ou pas leur achat de carte. Un
phénomène déjà observé en 2010-2012 et 2016 après les crues printanières de 2009-2011 et
2015.

Cartes complète/majeures
Cartes interfédérales
Cartes femmes
Cartes jeunes/mineures
Cartes exonéré/découverte
Cartes journalières (créée en 98)
Cartes vacances/hebdomadaire
Cartes Plans d'eau annuelle
Cartes Plans d'eau journalière
TOTAL
VARIATION en nombre
VARIATION en % n+1/n

2009
7849

2010
6914

305
1054
1130
1340
333
208

333
1040
1154
1033
340
172

12219
1297
11,88%

10986
-1233
-10,09%

2011
6196
572
377
1032
1264
887
481
207
11016
30
0,27%

2012
5910
701
371
946
1237
904
370
225
10664
-352
-3,20%

2013
5653
688
335
863
1145
1344
641
212
10881
217
2,03%

2014
6137
760
394
942
1287
1391
797
250
11958
1077
9,90%

2015
6147
951
403
1026
1526
1553
918
233
12757
799
6,68%

2016
6002
993
381
1054
1381
1469
894
210
168
12552
-205
-1,61%

2017
5905
1119
405
1054
1427
1565
813
188
145
12621
69
0,55%

2018
5460
1092
382
951
1263
1582
863
166
211
11970
-651
-5,16%
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Pour mémoire, les effectifs enregistrés en 2018 sont assez proches de ceux enregistrés en
2009 et très supérieurs à ceux de 2012 avec seulement 10664 cotisations. Une stabilité au
cours de ces 10 dernières années qui démontre bien que le loisir pêche reste un loisir
attractif aussi bien en milieu rural qu’urbain. L’Aube, de par la diversité de ses milieux
aquatiques offre des territoires de pêche pour tous y compris pour les pêcheurs extérieurs
qui n’hésitent plus à faire de très nombreux kilomètres pour venir fréquenter vos parcours.

Carte personne majeure
Carte personne majeure interfédérale
Carte promotionnelle femme
Carte personne mineure
Carte découverte - 12ans
Carte journalière
Carte hebdomadaire
SOUS TOTAL
Carte plan(s) d’eau annuelle
Carte plan(s) d’eau journée

TOTAL

VARIATION DU NOMBRE DE
COTISATIONS

2017

2018

5905
1119
405
1054
1427
1565
812

5460
1092
382
951
1263
1582
863

-7,54%
-2,41%
-5,68%
-9,77%
-11,49%
1,09%
6,28%

-445
-27
-23
-103
-164
17
51

12287

11593

-5,65%

-694

188
145

166
211

-11,70%
45,52%

-22
66

12620

11970

-5,15%

-650

Les cartes destinées aux plus jeunes (cartes personne mineure et découverte) représentent
environ 19% des ventes. Un ratio plutôt stable mais une baisse en nombre qu’il convient
d’appréhender au plus vite pour préparer l’avenir. Une cible à privilégier dans les activités
futures de la Maison de la pêche et de la nature. La FNPF avait d’ailleurs évalué qu’un
pourcentage de jeunes adhérents autour de 20% permettait de stabiliser les effectifs,
évaluation qui se confirme donc dans notre département.

S’agissant des variations du nombre de membres actifs (cartes personne majeure,
interfédérale, promotionnelle femme et personne mineure), l’année 2008 met en évidence
plusieurs phénomènes :
-

Les AAPPMA de 2ème catégorie enregistrent une baisse importante du nombre de
leurs membres actifs (-577) alors que les effectifs des associations de 1ère catégorie
diminuent que très légèrement (-21).

-

De février à mai, les vallées des principaux corridors sont restées inondées. L’accès
aux rives de la plupart des cours d’eau était difficile voire impossible. Les principales
collectivités Auboises, toutes situées sur les cours de la Seine et de l’Aube ont
particulièrement été impactées par ce phénomène. Le nombre de pêcheurs des
AAPPMA de ces villes, principalement situées sur des linéaires de deuxième catégorie
piscicole, est donc directement lié et en forte régression.
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-

Les AAPPMA de 1ère catégorie qui adhérent aux accords de réciprocités ont
globalement mieux résisté au phénomène d’érosion des effectifs. Phénomène qui
n’est pas observé auprès des AAPPMA de deuxième en raison des phénomènes
décrits précédemment.

-

Les grands lacs de la Forêt d’Orient, moins impactés par les crues et la sècheresse,
restent un lieu accessible en toutes circonstances. Les effectifs sont relativement
stables.
VARIATION DU NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS PAR CATEGORIE PISCICOLE

AAPPMA 1ère cat
CHENNEGY
TRAINEL
JESSAINS
VILLE SOUS LA FERTE
SOULAINES
ARGANCON
VILLE SUR ARCE
BAYEL
AIX EN OTHE
ESTISSAC
BAR SUR AUBE
VIREY SOUS BAR
PLAINES ST LANGE
RICEYS
GYE SUR SEINE
BAR SUR SEINE
VARIATION

∆
32
12
7
7
7
4
3
0
-2
-3
-4
-5
-7
-17
-19
-36
-21

∆%
145,5%
26,7%
7,7%
5,1%
25,9%
17,4%
6,5%
0,0%
-3,3%
-4,8%
-2,4%
-5,5%
-18,9%
-13,5%
-19,4%
-6,4%

AAPPMA 2ème cat
BREVIANDES
LACS
CLEREY
COURCEROY
VALLANT SAINT GEORGES
CHAPPES
ARCIS SUR AUBE
PLANCY L'ABBAYE
ERVY LE CHATEL
NOGENT SUR AUBE/VINETS
LUSIGNY SUR BARSE
BRIENNE LE CHÂTEAU
NOGENT SUR SEINE
SAINTE MAURE
ROMILLY SUR SEINE/MERY
TROYES
VARIATION

∆
56
44
5
2
0
-5
-13
-14
-16
-18
-25
-40
-64
-73
-96
-320
-577

∆%
38,4%
3,7%
15,6%
5,9%
0,0%
-6,8%
-4,1%
-13,6%
-7,6%
-16,5%
-20,8%
-14,7%
-7,6%
-13,1%
-9,4%
-18,6%

EN ROUGE : les AAPPMA non réciprocitaires
EN NOIR : les AAPPMA réciprocitaires
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MAJEURE

INTERFEDE

AAPPMA

MAJ +
INTERFEDE

CARTE FEMME

DECOUVERTE
- 12 ANS

MINEURE

JOURNALIERE

HEBDO

MEMBRES ACTIFS

2018

VAR

2018

VAR

VARIATION

2018

VAR

2018

VAR

2018

VAR

2018

VAR

2018

VAR

2018

VAR Nb

VAR %

AIX EN OTHE

51

-2

0

0

-2

3

-1

4

1

0

0

8

-4

0

0

58

-2

-3,3%

ARCIS SUR AUBE

226

4

38

-4

0

13

3

30

-16

39

-5

24

-3

4

-1

307

-13

-4,1%

ARGANCON

14

1

6

1

2

2

0

5

2

10

5

0

0

0

0

27

4

17,4%

BAR SUR AUBE

96

-13

49

12

-1

8

-1

13

-2

33

-4

12

5

7

-4

166

-4

-2,4%

BAR SUR SEINE

459

-40

0

0

-40

13

0

53

4

101

2

118

3

10

-15

525

-36

-6,4%

BAYEL

53

-5

23

6

1

5

-3

4

2

16

4

14

8

9

2

85

0

0,0%

BREVIANDES

138

33

38

15

48

8

0

18

8

30

14

3

-3

2

-3

202

56

38,4%

BRIENNE LE CHÂTEAU

140

-32

38

6

-26

10

-4

44

-10

46

-17

14

2

5

1

232

-40

-14,7%

CHAPPES

46

-2

7

0

-2

0

-1

15

-2

15

0

3

1

0

-2

68

-5

-6,8%

CHENNEGY

26

11

16

12

23

4

2

8

7

7

6

4

3

0

0

54

32

145,5%

CLEREY

22

-1

6

3

2

2

1

7

2

4

0

6

-2

1

1

37

5

15,6%

COURCEROY

26

5

8

-1

4

0

-1

2

-1

10

4

2

0

0

-1

36

2

5,9%

ERVY LE CHATEL

122

-12

41

2

-10

7

-4

24

-2

31

12

5

-8

3

2

194

-16

-7,6%

ESTISSAC

42

0

0

0

0

1

1

16

-4

9

-1

7

-9

0

-1

59

-3

-4,8%

GYE SUR SEINE

63

-14

0

0

-14

5

0

11

-5

14

-8

23

-5

13

-6

79

-19

-19,4%

JESSAINS

49

-5

16

1

-4

7

2

26

9

11

-5

6

-9

7

2

98

7

7,7%

LACS

1085

44

0

0

44

47

4

100

-4

142

-11

957

-1

674

53

1232

44

3,7%

LUSIGNY SUR BARSE

73

-8

5

-6

-14

9

1

8

-12

27

-10

17

1

4

-4

95

-25

-20,8%

NOGENT SUR AUBE/VINETS

68

-11

6

-4

-15

1

0

16

-3

5

-7

2

-2

2

2

91

-18

-16,5%

NOGENT SUR SEINE

502

-23

144

-26

-49

35

-13

102

-2

115

-12

64

2

35

1

783

-64

-7,6%

PLAINES ST LANGE

19

-3

7

-2

-5

1

0

3

-2

5

3

8

-11

7

-1

30

-7

-18,9%

PLANCY L'ABBAYE

53

-8

16

2

-6

8

0

12

-8

25

1

3

1

2

1

89

-14

-13,6%

RICEYS

85

-15

0

0

-15

4

-1

20

-1

36

-12

20

-1

4

3

109

-17

-13,5%

ROMILLY SUR SEINE/MERY

529

-39

208

-33

-72

60

-1

132

-23

179

-43

58

5

16

6

929

-96

-9,4%

SAINTE MAURE

272

-86

105

19

-67

32

7

74

-13

79

-4

17

-8

13

9

483

-73

-13,1%

SOULAINES DHUYS

30

7

0

0

7

0

0

4

0

1

-3

2

1

0

0

34

7

25,9%

TRAINEL

47

8

0

0

8

4

0

6

4

7

-5

6

-11

2

-1

57

12

26,7%

TROYES

957

-239

235

-33

-272

73

-20

134

-28

207

-54

157

61

37

8

1399

-320

-18,6%

VALLANT SAINT GEORGES

34

5

5

0

5

3

-1

7

-4

7

-4

7

4

4

1

49

0

0,0%

VILLE SOUS LA FERTE

40

6

63

1

7

10

2

30

-2

28

-19

2

0

1

-3

143

7

5,1%

VILLE SUR ARCE

21

-1

12

2

1

3

2

13

0

11

5

2

-1

0

0

49

3

6,5%

VIREY SOUS BAR

72

-10

0

0

-10

4

3

10

2

13

4

11

-2

1

1

86

-5

-5,5%

5460

-445

1092

-27

-472

382

-23

951

-103

1263

-164

1582

17

863

51

7885

-598

-7,0%

TOTAL

Cotisations par AAPPMA – Saison 2018
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5.2.3 Dématérialisation des cartes de pêche
Depuis le 1er janvier 2016, les cartes et options des AAPPMA Auboises sont entièrement
dématérialisées et exclusivement disponibles via le site www.cartedepeche.fr. Cette
dématérialisation est devenue nationale depuis le 1er janvier 2019. Cela met fin aux quelques
difficultés générées par le double système (cartes cartons et cartes dématérialisées) lorsque
des pêcheurs extérieurs venaient chez nos dépositaires avec leur carte carton.
En quelques clics, il est possible de visualiser la situation des ventes de vos dépositaires,
comparer les ventes aux années précédentes et réaliser de nombreuses statistiques utiles pour
mieux connaitre et communiquer avec vos pêcheurs.

En 2018, 8134 cartes ont été délivrées chez les dépositaires détaillants (commerçants
partenaires) soit 73% des ventes et un recul de 1000 cartes environ. Les pêcheurs restent donc
très attachés à leurs dépositaires même si la vente directe via l’interface grand public gagne un
peu de terrain chaque année (+300 cartes, soit +4% /2017) pour représenter 25% du nombre de
cartes vendues.
Les périodes de vente sont également bien marquées avec un pic d’activité sur la période
février-mai centré sur le mois de mars pour l’ouverture de la première catégorie.
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En éclatant le répertoire de nos adhérents par tranches d’âges par exemple, on voit
immédiatement que la pêche s’adresse à toutes les classes d’âges dans des proportions assez
semblables, même si les très jeunes (-14 ans) et les 2 classes supérieures (55-64 ans et + 65
ans) sont légèrement plus représentées (1800 membres environs pour chaque catégorie). Une
question de disponibilité peut être.
Les ados et jeunes adultes sont les moins nombreux (15-24ans), un âge où les études, les loisirs
et le début de la vie active ne sont pas toujours compatibles et où les loisirs numériques sont
très concurrentiels.
Quant aux 3 classes d’âges intermédiaires (25-34 ans, 35-44ans et 45-54ans), les effectifs sont
remarquablement proches et ne permettent pas de dégager de tendance particulière.
Lorsque l’on compare les cartes saisonnières et annuelles, on remarque que les classes d’âge
supérieures privilégient la carte annuelle alors que les cartes saisonnières (journalières et
hebdomadaires) sont principalement acquises par les 25-45 ans. Des chiffres qui tendent à
confirmer que la pêche devient un loisir de consommation pour les plus jeunes générations.
Cette analyse nous permet de mieux cibler nos actions de communication et de
développement, notamment pour appréhender et mieux cibler les publics susceptibles
d’intérêt pour les animations qui seront proposées au sein de la future maison de la pêche et
de la nature.

18

5.3 AMENAGEMENTS – TRAVAUX – CONNAISSANCE DES MILIEUX
5.3.1 La réactualisation du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et
la Gestion des ressources piscicoles (PDPG)
5.3.1.1 Contexte et objectifs du document cadre PDPG
La politique des Structures Associatives Agréées de la Pêche de Loisir (SAAPL) en eau douce a
pendant longtemps été orientée vers des actions directes sur les populations piscicoles, en
particulier en termes de ré-empoissonnement. Elle s’est peu à peu orientée vers une gestion
privilégiant la restauration et la protection des milieux aquatiques afin que les espèces
piscicoles puissent assurer toutes les phases de leur cycle biologique.
En 1984, la Loi « Pêche » a en particulier instauré la disposition suivante, reprise dans L’article
L. 433-3 du Code de l’environnement :
« L’exercice d’un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles.
Celle-ci comporte l’établissement d’un plan de gestion. »
Plusieurs documents ont été édités dans les années 1990 afin de préciser ces notions et donner
un cadre méthodologique à l’établissement des plans de gestion.
Sur la base du Schéma Départemental des Vocations Piscicoles dont la dernière version datait
de 1998, la FDAAPPMA a réalisé son premier Plan Départemental pour la Protection des
milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG), dans lequel figurait un
diagnostic précis de l’état des populations de poissons, ainsi qu’un plan d’actions en vue de la
protection, la restauration et la gestion des milieux et des ressources piscicoles.
5.3.1.2 Évolution de la réglementation dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et de
la gouvernance écologique
Depuis la Loi Pêche de 1984, la gouvernance écologique, la réglementation ainsi que les acteurs
et structures impliqués dans le domaine de l’eau ont fortement évolué : LEMA, DCE, SDAGE,
PLAGEPOMI, SCRCE, loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de
2016…
Les SDVP, dont les constats sont désormais intégrés au SDAGE, ne présentent plus d’intérêt et
ont été abrogés par cette dernière loi de 2016.
Elle reconnait également le PDPG comme document opérationnel de gestion des milieux
aquatiques et des peuplements piscicoles (L.433-4) auquel le SDAGE fait désormais référence
en matière de gestion piscicole au travers certaines orientations fondamentales et dispositions
de son programme de mesure.
L’objectif des PDPG est de venir en appui aux planifications de préservation et de reconquête
des milieux aquatiques. Ainsi, les PDPG s’articulent de manière cohérente avec la
réglementation ainsi que les programmes réalisés par l’administration et les établissements
publics.
5.3.1.3 Une démarche concertée et reconnue
Différents espaces de concertation (associations locales, partenaire extérieur techniques et
institutionnels dont un comité de pilotage) sont ainsi mis en place progressivement lors de la
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phase d’élaboration. Un premier Comité de pilotage s’est déroulé le 10 janvier 2018 pour
présenter la méthode de révision et les échéances.
Le PDPG n’est pas un simple « catalogue » d’actions opérationnelles mais un véritable guide de
gestion, adressé en particulier aux gestionnaires de territoires halieutiques et détenteurs de
droits de pêche. L’objectif est d’obtenir un document de diagnostic et de programmation
réalisé par la FDAAPPMA, mais dont les orientations et conclusions sont partagées par les
principaux partenaires.
Certaines actions préconisées par le PDPG dépasseront largement les prérogatives ou les
moyens des SAAPL. Il est essentiel pour leur mise en œuvre que nous puissions développer des
partenariats privilégiés avec les structures et programmes gestionnaires des milieux
Aquatiques en charge notamment de la mise en œuvre de GEMAPI.
La FDAAPPMA doit également utiliser cet outil pour affirmer sa politique de gestion auprès des
gestionnaires de droits de pêche et plus particulièrement ses associations agréées adhérentes,
en cohérence notamment avec les dispositions des SDAGE.
La FDAAPPMA accompagnera également ses associations adhérentes dans la rédaction de leurs
plans de gestion, sans chercher à se substituer à leurs obligations statutaires.
Suite à son élaboration, le PDPG sera proposé au Préfet de département pour soit par la
signature d’une préface ou bien la publication d’un arrêté d’approbation.
5.3.1.4 Une étude qui nécessite des moyens
Cette étude a démarré en juillet 2018 et doit s’achever fin 2019. Pour cela, la FDAAPPMA a
recruté un chargé de mission, M. Mathias QUINIOU, titulaire d’un master en Ingénierie des
milieux aquatiques et des corridors fluviaux.
Cette étude est éligible aux aides de la FNPF (37 %) et de l’Agence de l’Eau (47% ). Le reste à
charge pour la FDAAPPMA sera de 16% (17 000 € environ). Ce prévisionnel de financement
inclut les salaires, les charges, les prestations externes et les frais de fonctionnement. M.
Quiniou bénéficiera de l’appui technique du Directeur, auteur de la première version du PDPG.
5.3.1.5 Etat d’avancement de l’étude
Le premier travail consistait à bancariser les données piscicoles du département dispersées
dans de multiples formats. 3 mois ont été nécessaires pour construire une base de données
opérationnelle que nous pouvons désormais partager et mettre à jour. L’objectif étant de
centraliser les données sous un seul outil et d’avoir accès rapidement aux informations en
quelques clics.
En parallèle de ce travail de bancarisation, des rencontres sont organisées avec les AAPPMA
pour expliquer le principe du PDPG et rappeler le devoir de gestion piscicole inscrit dans la loi.
Ces rencontres ont également pour but de parcourir les territoires des AAPPMA et de
davantage impliquer les responsables dans l’élaboration du diagnostic. Elles sont toujours en
cours de réalisation (14 AAPPMA visitées sur les 32 AAPPMA du département). Les AAPPMA
n’ayant pas encore rencontré le chargé de mission devront essayer de se rendre disponibles
avant la mi-mai.
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L’utilisation d’un système d’information géographique (QGIS) a permis de délimiter
précisément tous les bassins versants du département, de positionner les zones de captages
prioritaires, les STEP, les analyses d’eaux, le référentiel des obstacles à l’écoulement, le
périmètre des SAGE, SDAGE et les données poissons.
A partir de ces données, la délimitation des contextes identifiés dans la première version du
PDPG a été vérifiée et affinée. La délimitation des contextes est approximativement celui des
bassins versants, de façon à intégrer toutes les activités susceptibles d’impacter le
fonctionnement du réseau hydrographique. Pour les contextes interdépartementaux, il est
nécessaire de contacter les fédérations de pêches voisines (Marne, Haute-Marne, Côtes d’Or,
Yonne) pour s’accorder sur la délimitation et partager les données utiles au diagnostic. Les
fédérations doivent désormais se coordonner et suivre la même logique de gestion.
Ce premier diagnostic sommaire a permis de mettre en évidence un manque de données
piscicoles sur 1/3 des contextes environ. Une campagne de pêches d’échantillonnages
complémentaires est nécessaire pour mettre à jour ou acquérir ces données manquantes. 65
stations de pêches électriques doivent être inventoriées dès le mois de mai. Pour les nouvelles
stations de pêche, des observations de terrain préalables seront nécessaires pour localiser les
tronçons les plus représentatifs et vérifier leur accessibilité.
Parallèlement à cette campagne d’inventaires, il est envisagé d’implanter des sondes
thermiques capables de recueillir en continue la température de l’eau, paramètre fondamental
pour caractériser la typologie théorique du cours d’eau et déterminer la vocation piscicole de
chaque contexte.
5.3.2 Les pêches électriques d’échantillonnages et de sauvetages
Comme chaque année, la fédération a engagé des prospections à l’électricité pour connaitre ou
suivre l’état des populations piscicoles. Certaines pêches d’échantillonnages ont été menées
dans le cadre de suivis ou projets portés par des collectivités territoriales. Nous avons
également répondu à plusieurs exploitants de centrales hydroélectriques pour assurer le
sauvetage de poisons piégés par l’abaissement de leurs barrages dans le cadre de travaux de
maintenance.


3 pêches sur les noues d’Amance, prestation assurée pour le compte de l’Andra dans le
cadre de son suivi environnemental annuel,



5 pêches d’échantillonnages dans les Viennes dans la perspective de son reclassement,



Des sauvetages aux barrages hydroélectriques de Bar-sur-Aube, Verrières et Polisot ainsi
que la surveillance des vidanges des ouvrages de Plaines-Saint-Langes et Précy-SaintMartin qui ont généré la mortalité de quelques poissons, dans les noues adjacentes et
les dispositifs de franchissement,



Des sauvetages en raison de l’abaissement naturel des débits, sur une dérivation de
l’Aube à Bayel ainsi que sur l’Arce, en partenariat avec les AAPPMA locales,



En enfin, le transfert de poissons dans le cadre de travaux menés par les collectivités au
titre de la continuité écologique à Etourvy sur le Landion et à Bragelogne Beauvoir sur la
Sarce (vidange de 2 plans d’eau). La vidange de l’étang de Bragelogne-Beauvoir, plan
d’eau de 1,5 ha situé en barrage sur le cours de la Sarce a mobilisé une vingtaine de
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personnes. 1500 Kg de poissons ont ainsi pu être péchés en partenariat avec la
fédération de pêche de Côté d’Or qui disposait de tout l’équipement et d’une équipe
expérimentée. Les poissons ont été transférés au plus près, en deuxième catégorie,
dans le canal de Bourgogne, sur le lot de pêche de l’AAPPMA d’Ervy-le-Chatel. L’étude
sur le devenir du plan d’eau permettra de déterminer le meilleur scénario
(contournement ou effacement) en vue de rétablir la continuité écologique. S’agissant
du projet d’Etourvy, les travaux du Syndicat Mixte du bassin de l’Armançon ont démarré
cet hiver. Les berges du plan d’eau vont être réaménagées et le ru de Quincerot qui se
jetait dans le plan d’eau sera dérivé pour rejoindre le cours du Landion en aval du
moulin. Deux projets ambitieux situés en têtes de bassins sur des cours d’eau
salmonicoles à fort potentiel pour la truite fario.
Un travail de saisi et de bancarisation de ces données a été réalisé dans le cadre de la révision
du PDPG et a permis d’alimenter la base de données du site Internet « Observatoire des
poissons » développé par notre Union de bassins.
5.3.3 Révision du classement piscicole des Viennes
Cinq pêches électriques d’échantillonnages ont eu lieu sur les Viennes. Les résultats ont été
communiqués à la DDT, à l’AFB et Troyes Champagne Métropole qui a la compétence GEMAPI
sur ce secteur. Ils confirment la présence d’un peuplement salmonicole viable et la présence de
truites fario de toutes classes d’âges.
Jusqu’alors et probablement par méconnaissance, le cours des Viennes était classé en 2 ème
catégorie piscicole. Cela signifiait, même si il n’existe pas d’association de pêche sur ce cours
d’eau, que la pêche pouvait être pratiquée toute l’année y compris en période de reproduction
de la truite. Ces résultats ont donc servi d’argumentaire pour solliciter le reclassement des
Viennes en 1ère catégorie afin de protéger la population de truites fario pendant sa période de
reproduction. L’Arrêté Préfectoral de classement a été publié le 14 janvier dernier, après la
mise en consultation publique du projet. Aucune remarque n’ayant été formulée, l’arrêté a été
pris sans réserve.
5.3.4 Acquisition de zones humides et annexes hydrauliques
Courant 2018, la FDAAPPMA a finalisé les acquisitions de zones humides situées à Bréviandes et
Bayel, dossiers qui avaient fait l’objet d’une présentation l’an passée en Assemblée générale.
Site de Bréviandes : La FDAAPPMA a acquis une zone humide/plan d’eau d’un peu plus d’un
hectare en rive gauche de la Seine de part et d’autre de la route départementale 610 pour un
montant de 14 400 €, frais inclus, avec le concours financier de l’Agence de l’Eau et de la FNPF.
La gestion du plan d’eau et des rives de Seine ont été confiées à l’AAPPMA de Bréviandes par
convention. La FDAAPPMA a également sollicité la DDT pour que soit appliquée la loi pêche sur
ce site. Un Arrêté Préfectoral a été pris en ce sens le 31 octobre 2018 considérant ainsi le plan
d’eau comme une eau de deuxième catégorie. Les agents assermentés au titre de la police de la
pêche sont ainsi habilités à contrôler et faire respecter la règlementation générale applicable
pour la pêche en eau douce.
Site de Bayel : La FDAAPPMA est copropriétaire avec l’AAPPMA de Bayel d’une zone humide de
2,5ha acquises sur la commune de Bayel pour un montant de 52 050 €, frais inclus, avec le
concours financier de l’Agence de l’Eau et de la FNPF. La gestion du droit de pêche sur cette
parcelle a été confiée en totalité à l’AAPPMA de BAYEL par convention.
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Pour ces 2 acquisitions, la participation de l’Agence de l’Eau Seine Normandie est conditionnée
par la mise en place de plans de gestion. Pour ce faire nous devons réaliser un diagnostic
environnemental, travail que nous avons confié au Conservatoire d’Espaces Naturels
Champagne Ardennes qui doit démarrer sa campagne de terrain prochainement. Cette
prestation représente un coût modeste pour notre Fédération de 615 € par site.
Acquisition d’une zone humide à Morembert
Dans la continuité du travail préalablement accompli sur la vallée de l’Aube aval (acquisition de
zones humides et travaux de restauration des annexes hydrauliques), le Conseil
d’Administration fédéral s’est engagé pour l’acquisition d’une nouvelle zone humide
particulièrement intéressante, propriété de la Fondation de France. Ce site situé sur la
commune de Morembert dénommé « l’Epinette » couvre une surface importante de
6ha05a78ca. Elle comprend un bras mort remarquable de 600m de long environ pour une
surface en eau de 1,8ha, situé au cœur d’une vaste parcelle humide boisée.
La FDAAPPMA 10 a manifesté son intérêt pour acquérir le site auprès de la fédération de
France, en se référant à son activité passée sur ce contexte piscicole, sa capacité à investir,
restaurer et gérer de tels milieux sensibles et en invoquant sa qualité d’utilité publique que lui
confère ses statuts ainsi que son agrément au titre de la protection de l’environnement et de la
nature.
La FDAAPPMA a remporté l’appel d’offre ouvert par la Fondation de France et fait valoir un
droit de substitution au profit de la Fondation des Pêcheurs qui en deviendra propriétaire. La
participation financière de la FDAAPPMA sera de 25 384 € avec en contrepartie la mise à
disposition du droit de pêche, la gestion du site ainsi que son exploitation.
Concrètement, la gestion des lieux se traduira par la rédaction d’un document de planification
élaboré en concertation avec la Fondation des pêcheurs et l’Agence de l’Eau Seine Normandie
également cofinanceur, en application d’une convention de gestion à établir avec la Fdp.
5.3.5 Avis de la Fédération sur les projets et aménagements des partenaires
La fédération apporte également son expertise sur de nombreux autres sujets, que ce soit par
l’intermédiaire de ses élus ou par celui de ses salariés. Ainsi, tout au long de l’année 2018 nous
avons assisté à de nombreuses rencontres, réunions, visites notamment avec :


Les services de la DDT ;



L’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de la mise à jour de l’état des masses
d’eau du SDAGE et notre représentation au comité de Bassin ;



L’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre de la réflexion sur la réforme des règlements de
police de la navigation sur les lacs réservoirs Seine et Aube et le (PAPI) de la Seine
Troyenne. Notre FDAAPPMA s’est engagé dans ce dossier PAPI à l’horizon 2021 pour
porter une action d’étude sur les zones humides et les annexes hydrauliques situées
dans lit majeur de la Seine ;



Les collectivités territoriales compétentes pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondation. Cette GEMAPI animée par le Syndicat mixte du bassin de
l’Armançon, le syndicat de la Vanne, le syndicat mixte de la Voire, Troyes champagne
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Métropole et enfin le SDDEA a donné lieu à de nombreuses réunions. La Fédération
s’est en effet inquiétée de travaux dits « d’urgence » menés à l’automne sur les
corridors de l’Aube et de la Seine. Plusieurs rencontres avec ces organismes et la DDT
ont permis de rappeler certains principes règlementaires mais aussi d’affirmer le rôle de
notre fédération comme partenaire en charges de la protection des milieux aquatiques.


L’association pour les poissons migrateurs SEINORMIGR qui travaille essentiellement sur
les fleuves côtiers normands et le cours aval de la Seine.



La DREAL Grand Est dans le cadre du projet de Réserve Naturelle Nationale sur la Bassée
Auboise.



L’Union des Fédérations du Bassin de la Seine et du Nord, notamment pour la
planification d’une étude sur la continuité latérale et le radiopistage du brochet dans un
tronçon de la Seine entre Nogent et Romilly-sur-Seine. Ce projet réalisé en partenariat
avec l’IRSTEA doit démarrer dans l’Aube au cours du deuxième semestre 2020 et
mobilisera un agent à plein temps pendant 6 mois.

Enfin, les élus de la fédération qui siègent aux commissions départementales sont amenés à se
prononcer sur :
-

des projets d’exploitations de carrières ;

-

des demandes d’autorisation de prélèvement en eaux pour l’irrigation agricole ;

-

les dossiers relevant de régimes à risques sanitaires et environnementaux ;

-

les projets qui impactent et consomment des surfaces naturelles, forestières et à
vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la
consommation de ces espaces.

5.3.6 Régulation du grand cormoran
La Fédération continue de gérer les autorisations de tir de régulation du grand cormoran sur les
eaux libres et plans d’eau des AAPPMA.
Au total, ce sont 471 cormorans qui ont été tués sur le domaine des AAPPMA durant la
campagne 2017/2018. Le quota annuel a été reconduit pour la saison en cours. Les
prélèvements enregistrés cette année sont très inférieurs au quota (environ 240 cormorans
prélevés au 31 janvier 2019 pour un quota de 445). Une prolongation des tirs vient d’être
accordée par la DDT pour poursuivre la régulation sur les eaux closes des AAPPMA.
S’agissent des comptages récemment publiés, on ne peut que s’interroger sur l’exhaustivité de
ceux-ci qui tendent à démontrer une baisse de fréquentation du cormoran dans notre
département alors que l’effectif moyen estimé en France dépasse les 100 000 individus (103
484 exactement) et un pic hivernal en octobre 2017 estimé à 172 602 cormorans. Aucune
coordination n’a localement été mise en place et notre sollicitation pour participer à ce
dénombrement nous a tout simplement été refusée.
Les effectifs comptabilisés en janvier à l’échelon national augmentent de 1,75% alors que le
nombre de dortoirs croit très fortement, de 13.6%. Il est aussi précisé que les tirs de régulation
durant l’hiver 2017-2018 n’ont pas eu d’effet sur les effectifs départementaux.
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Avec de tels résultats, il convient de rester mobilisé car cet oiseau ne s’est jamais aussi bien
porté et certaines associations restent très actives pour tenter de dénoncer les dérogations qui
nous sont accordées pour tenter de préserver les poissons sauvages de nos domaines
halieutiques.

25

5.4 DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE - COMMUNICATION
5.4.1 Pôle Départemental d'Initiatives Pêche et Nature (PDIPN)
La future Maison de la Pêche et de la Nature (MPN) hébergera à la fois le siège social de la
Fédération et un pôle permettant de réaliser des animations pêche et des animations
d’éducation à l’environnement.
Plusieurs réflexions ont été menées fin 2018 par un groupe de travail interne. Son but était de
travailler en amont sur le projet et de déterminer plus précisément les actions à mettre en
place au sein de la MPN, comme le public ciblé, les outils de recrutement, le type d’animations,
les lieux de pêche, les aménagements intérieurs et extérieurs, les équipements pédagogiques…
5.4.2 Assisses Nationales du Loisir Pêche
Les 28 et 29 Novembre 2018, la FNPF organisait les « Assises nationales du loisir pêche » aux
Salons de l’Aveyron à Paris. Le Président, Messieurs Fabrice MOULET et Alexandre ROBERTY se
sont rendus à ces assises consacrées au développement du Loisir Pêche et au Tourisme Pêche
comme acteur du développement des territoires. Des retours d’expériences très enrichissants
qui ont permis d’alimenter notre réflexion sur le contenu du PDIPN et d’identifier des pistes de
développement.
5.4.3 Site Internet et page facebook
Pas de changement de manière globale pour l’année 2018. Ce sont aujourd’hui des réseaux de
communication indispensables et complémentaires. Certaines parties du site restent à
compléter mais le pêcheur peut y retrouver tous les éléments dont il a besoin pour pratiquer
son loisir dans le département.
En 2018, un programme a été lancé afin de mettre à jour les plans des parcours en vue d’une
impression en ligne. Malgré la qualité de la carte interactive, certains pêcheurs aiment avoir des
plans sous format papier. Leur mise en place sur les pages des AAPPMA permettra au pêcheur
de générer un document pdf récapitulant toutes les informations de l’AAPPMA (coordonnées,
règlement intérieur, listing des dépositaires, plans…) et de l’imprimer s’il le souhaite.
5.4.4 Le guide halieutique
Mis à jour en fin d’année et imprimé à 17 000 exemplaires, le guide halieutique 2019 a été
distribué directement aux dépositaires mi-décembre. Cela permet également de refaire le point
avec les dépositaires sur leurs besoins liés à l’impression des cartes de pêche (cartouches,
feuille,…).
Pour ceux préférant acheter leur carte de pêche directement en ligne, le guide est
téléchargeable sur notre site Internet et le site cartedepeche.fr
5.4.5 Passion Pêche
Il s’agit d’un partenariat rédactionnel avec le journal Est-Eclair. Cela permet d’avoir plusieurs
rubriques consacrées exclusivement à la pêche et dont nous contrôlons les sujets et le contenu.
En 2018, le partenariat s’est étoffé avec plus de publications, notamment :
 2 suppléments de 4 pages (mars et mai)
 6 parutions d’une page (Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre)
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Les suppléments 4 pages ont également pu être partagés et lisibles par tous sur Internet.
L’autre intérêt réside dans la relation fréquente entre la Fédération et le journaliste référent du
passion pêche. Une relation partenariale gagnant/gagnant qui génère de nombreux articles
complémentaires : compétition de Verrières, article AFB sur l’Anguille, reclassement des
Viennes…
Coût 2018 du partenariat : 3 103,1 € TTC
5.4.6 Communication grand public avec Canal 32
En 2018, le partenariat avec la chaîne locale Canal 32 a été renouvelé pour diffuser les 6 spots
publicitaires tournés il y a quelques années.
Ce sont donc 40 spots qui ont été diffusés chaque mois pendant 12 mois sur la chaîne.
Les horaires de diffusion étaient ciblés pour obtenir le maximum d’audience: 12h/13h et
18h/23h qui correspondent à la diffusion du journal télévisé.
En parallèle, les spots étaient également diffusés sur le site Internet de Canal 32 permettant de
toucher un public complémentaire s’informant via le site Internet et ne regardant pas la chaîne.
Le tarif pour l’année 2018 a été de 8 640 € TTC
5.4.7 Compétition à Verrières
En 2018, une nouvelle gestion du plan d’eau de Verrières a été mise en place.
Afin de limiter la pression de pêche, celui-ci n’a été ouvert qu’une seule fois par semaine (le
samedi), contre 3 jours par semaine en 2017. Les cartes annuelles ont été supprimées, seule
l’option journalière a été maintenue avec un tarif préférentiel de 5 € pour les jeunes de 12 à 18
ans.
Pour promouvoir le plan d’eau, une nouvelle compétition a été organisée, mais en 2018, après
6 années de compétition float-tube, celle-ci s’est faite en bateau.
15 bateaux étaient inscrits soit 30 pêcheurs. Nous avons eu la surprise d’accueillir 3 femmes
venues en binôme avec leurs maris.
Cet évènement a bénéficié d’une bonne promotion par canal 32 et l’Est-Eclair.
Au total, 19 brochets et 22 perches maillés ont été capturés. Cette compétition a également
permis de mettre en évidence que 2018 a été une excellente saison pour la reproduction du
brochet, mais également du sandre qui n’était que peu représenté sur le plan d’eau, avec de
très nombreuses captures de jeunes poissons.
5.4.8 Partenariat avec Décathlon
La Fédération a participé une nouvelle fois au Vitalsport à Lavau. Cet évènement réunissant
plus d’une quarantaine d’activités sportives a encore battu des records de fréquentation avec
près de 17 000 visiteurs.
C’est un évènement intéressant pour la promotion de notre loisir mais les familles y viennent
essentiellement pour trouver des activités sportives à leurs enfants.
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Aujourd’hui, la fédération est sans doute la seule association présente qui ne propose aucune
possibilité d’apprentissage après le Vitalsport. Il a été ainsi décidé de ne pas reconduire notre
participation en 2019 et d’attendre la mise en service de la Maison de la Pêche pour y
retourner.
5.4.9 Subventions aux AAPPMA
La fédération départementale octroie chaque année aux AAPPMA qui en font la demande, une
subvention afin de les aider à développer des actions sur leurs territoires.
31 dossiers ont été déposés par 16 AAPPMA. 29 dossiers ont été acceptés pour un montant
total de 6 374€, 2 refusés.





AMENAGEMENTS HALIEUTIQUES
(achat matériel d'entretien, panneaux signalétiques….)
AMENAGEMENTS DES MILIEUX AQUATIQUES
(frayères, caches, plantations .,.)
MANIFESTATION PROMOTIONNELLE DE LA PECHE
(Concours, Journée Nationale de la Pêche…)
PARTICIPATION À UN STAND SUR UN SALON OU UNE FOIRE

1 942 €
360 €
3 763 €
309 €

5.4.10 La réciprocité
Les conditions d’application des accords de réciprocités départementale et interfédérale sont
restées identiques en 2018.
A l’occasion de leurs Assemblées Générales, les AAPPMA de Virey-sous-Bar et des Riceys ont
fait le choix d’adhérer à la réciprocité à compter de la saison 2019.
25 AAPPMA Auboises sur les 32 sont désormais membres de ce groupement.
A contrario, l’AAPPMA des lacs de la Forêt d’Orient, à l’occasion du renouvellement de la
convention de gestion piscicole avec l’EPTB Seine Grands Lacs, a fait le choix inverse de ne pas
reconduire l’accord départemental avec les AAPPMA réciprocitaires de deuxième catégorie.
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5.5 GARDERIE - SURVEILLANCE - PROCEDURES
5.5.1 Formations
4 journées de formation ont eu lieu en 2018 :


Une journée pratique avec les gardes déjà assermentés, le 23 juin. Cette journée a
permis de mettre les gardes particuliers des AAPPMA dans des situations réelles, de
revoir les méthodes de contrôles et de rappeler les devoirs des gardes conformément
au code de procédure pénale.



Deux jours de formation initiale (module 1 et 3) les 22 septembre et 17 novembre. Ces
deux journées ont permis de former 2 futurs gardes d’AAPPMA et deux agents de la
Fédération.



Une demi-journée de formation a également été dispensée à la brigade territoriale de la
Gendarmerie Nationale de Lusigny-sur-Barse/Piney. Les agents de cette brigade,
souvent mobilisés sur des affaires de police de la pêche ont ainsi souhaité perfectionner
leurs connaissances sur la réglementation complexe de notre loisir.

5.5.2 Contrôles
L’année 2018 marque un tournant dans l’organisation des opérations de contrôle de police de
la pêche. En janvier, une réunion a été organisée avec l’ONCFS, l’AFB, la DDT, la brigade
nautique de Gendarmerie de Dienville et notre Fédération.
L’objectif était de clarifier l’interprétation de certains textes de loi et que chaque service puisse
apporter la même réponse en cas de constatation d’infraction.
Cette réunion a également permis de renforcer les liens et la cohésion entre les différents
services réalisant des contrôles de pêcheurs.
Plusieurs journées et nuits de contrôles interservices ont ainsi pu être programmées.
Le bilan des contrôles 2018 a été plutôt significatif et le travail relationnel avec les différents
services et les gardes bénévoles des AAPPMA permet une efficacité accrue des contrôles.
Bilans des constatations d’infractions réalisées en 2018 :
Les constations d’infractions ont été réalisées sous forme de procédures, timbres amendes, ou
procédure d’avertissement, soit dans le cadre de tournées communes interservices, soit dans le
cadre de tournées indépendantes.
Listing des services ou associations ayant réalisés des procédures en 2018 :










Brigade Territoriale de la Gendarmerie Nationale de Lusigny-sur-Barse/Piney
Brigade nautique Interdépartementale de la Gendarmerie Nationale de Dienville
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
FDAAPPMA
AAPPMA des lacs de la Forêt d’Orient
AAPPMA de Nogent-sur-Seine
AAPPMA de Romilly-sur-Seine
AAPPMA de Troyes
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Bilan des procédures 2018, tous services confondus :
46 procédures, 6 timbres amendes et 2 procédures d’avertissement réalisés pour un total de
140 infractions et 3 délits relevés.
Les contrôles ont également été plus efficaces grâce à l’application Vigipêche qui permet de
vérifier sur le terrain que les pêcheurs sont bien en possession d’une carte de pêche valide.
Tous les gardes des AAPPMA ayant suivi les formations pratiques ont pu bénéficier de cette
application qui nécessite un minimum d’explications.
Les services de l’Etat partenaires ont également pu en être équipés.
5.5.3 Gestion des procédures
Pas de changement majeur dans la suite donnée à une procédure. La personne reçoit une
proposition de transaction pénale et civile qui, s’il l’honore, lui évite d’être convoqué devant le
Tribunal de Police.
En revanche, plusieurs changements dans la méthode :


Le montant des transactions civiles a été revu afin de mieux correspondre au préjudice
réellement subi ;



Les conclusions de partie civile sont davantage argumentées et Monsieur Alexandre
ROBERTY assiste systématiquement aux audiences du Tribunal depuis mars 2018 afin de
défendre les intérêts de la Fédération. Cela permet d’apporter des éléments
d’explication au Parquet sur l’interprétation des textes et de s’assurer que la Fédération
recevra bien un dédommagement pour les préjudices subis.



Enfin, les dossiers correspondant à tous les jugements non payés depuis 10 ans ont été
déposés auprès d’un huissier en charge de récupérer les sommes dues par les
contrevenants.
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6 COMPTE RENDU FINANCIER POUR L'EXERCICE 2018
Le Trésorier, M. Max MEURICE, présente et commente les éléments comptables de 2018.

COMPTE RENDU FINANCIER 2018
SITUATIONS
REALISE 2018
Produits d'exploitation
496 324 €
Autres achats et charges externes
-90 993 €
Impôts & Taxes
-8 255 €
Salaires & Charges
-257 077 €
Autres Charges
-43 001 €
Dotation aux amortissements
-104 908 €
Résultat d’exploitation
-7 910 €
Résultat financier
2 033 €
Résultat exceptionnel
88 981 €
RESULTAT
83 104 €

BUDGET 2018
533 000 €
-112 500 €
-11 000 €
-306 000 €
-63 500 €
-105 000 €
-65 000 €
1 000 €
104 000 €
40 000 €

INVESTISSEMENTS REALISES

TRESORERIE
COMPTE (Crédit Lyonnais)

AU 31/12/2018

Caisse

730 329 €
194 856 €
77 170 €
264 €

TOTAL

1 002 619 €

Placements (CAT)
Compte courant
Livret A
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BALANCE DE TRESORERIE 2018
SOLDE TRESORERIE AU 01/01

1 001 792 €
498 357 €
-504 234 €
-137 918 €
112 960 €
-88 981 €
104 908 €
0€
0€
13 805 €
1 929 €

RECETTES
DEPENSES
INVESTISSEMENTS
SUBVENTIONS REÇUES
SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT
DOTATIONS
VAR.COMPTE DE REGULARISATION
REMB. EMPRUNT
VARIATION DES DETTES
VARIATION DES CREANCES
TRESORERIE AU 31/12

1 002 619 €

Le bilan financier 2018 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

7 RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET QUITUS
La Commission de Contrôle des vérificateurs aux comptes s'est réunie au siège de la Fédération,
89 rue de la Paix à TROYES, le samedi 16 février 2019à 9H00, sous la présidence de M. Benoît
BREVOT, Président Fédéral des AAPPMA de l'Aube et de M. Max MEURICE, Trésorier Fédéral.
Cette Commission étant composée de :
Mme Nathalie FRANCOIS
M. Patrice SOLD
M. Jacques MASSON
M. Bruno TOULOUSE
M. Roger PORTE étant excusé
Ils ont procédé à l'examen des comptes et pièces comptables arrêtées au 31 décembre 2018.
Après l'exploration de la trésorerie, il en ressort bien la somme de 1 002 618,51 €
Le rapprochement des différents documents n'appelle aucune observation de notre part.
Nous tenons à remercier le Trésorier Max MEURICE pour la parfaite tenue des comptes et
engageons l'assemblée à ratifier les comptes et la situation financière de la Fédération des
AAPPMA de l'Aube afin de lui donner quitus pour cette période.
Le Président remercie le Trésorier et la Commission pour leur travail et propose de procéder au
vote.
Le bilan financier 2018 est approuvé à l’unanimité par l'Assemblée qui donne également à
l'unanimité le Quitus au Trésorier pour l'exercice 2018.
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8 MAISON DE LA PECHE ET DE LA NATURE
Après en avoir délibéré à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 3 mars 2018 concernant
le projet de création d’une Maison de la Pêche et de la Nature , nous avons procédé à
l’acquisition en juillet 2018 d’une parcelle N°AO 14 lieudit « Bas des Grands Champs » à Lusigny
sur Barse ou se situera la Maison de la Pêche et de la Nature.
Nous avons consulté 4 cabinets d’architectures et nous avons retenu le Cabinet ADS
Architecture M. DA ROSA Sébastien, et, nous lui avons confié la mission de maitrise d’œuvre.
Le Président Benoît BREVOT présente le projet de la future Maison de la Pêche validé par le
Conseil d’Administration du 7 février 2019.
L’ensemble du projet se décompose en trois parties :
-

Des locaux techniques 250m2.

-

Une partie centrale comprenant des bureaux administratifs qui seront dédiés au siège
de la Fédération 340m2 (anticipation de recrutements futures).

-

Le Pôle Départemental d’initiation Pêche Nature (PDIPN) qui sera composé d’un hall
d’accueil, une partie pour les expositions et une partie ouverte sur l’extérieure de
180m2 qui sera le PDIPN.

Le PDIPN comprendra une salle pour accueillir les groupes de différents publics avec des
espaces pédagogiques et ludiques. La salle de réunion sera modulable pour accueillir les
Conseils d’Administrations et autres réunions statutaires.
Nous prévoyons des aménagements extérieurs et si l’étude du sol le permet, de faire un étang
pédagogique pour y faire des animations.

9 PROJET DE BUDGET 2019
Monsieur Max MEURICE présente et commente le budget prévisionnel 2019.

BUDGET PREVISIONNEL 2019
SITUATIONS

REALISE 2018

BUDGET 2019

Produits d'exploitation

496 324 €

490 000 €

Autres achats et Charges externes

-90 993 €

-101 000 €

-8 255 €

-10 000 €

-257 077 €

-262 000 €

-43 001 €

-47 000 €

-104 908 €

-105 000 €

-7 910 €

-35 000 €

2 033 €

1 000 €

Résultat exceptionnel

88 981 €

104 000 €

Résultat

83 104 €

70 000 €

Impôts & Taxes
Salaires & charges
Autres charges
Dotation aux amortissements
Résultat d‘exploitation
Résultat financier
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PREVISIONNEL INVESTISSEMENT 2019

TRESORERIE PREVISIONNELLE AU 31/12/2019
ANNEES
SOLDE TRESORERIE AU 1/01

REALISE 2018

PREVISIONS 2019

1 001 792 €

1 002 619 €

RECETTES

498 357 €

490 000 €

DEPENSES

-504 234 €

-420 000 €

0€

- 30 000 €

-137 918 €

- 718 000 €

SUBVENTIONS RECUES

112 960 €

45 000 €

SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT

-88 981 €

- 90 000 €

DOTATIONS

104 908 €

105 000 €

VAR.COMPTE DE REGULARISATION

0€

0€

EMPRUN

0€

400 000 €

REMB. EMPRUNT

0€

-10 000 €

13 805 €

- 48 800 €

VARIATION DES CREANCES

1 929 €

-25 819 €

TRESORERIE AU 31/12

1 002 619 €

700 000 €

INVESTISSEMENTS PDPG
INVESTISSEMENTS AUTRES

VARIATION DES DETTES

Le projet de budget 2019 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée
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10 EXAMEN DES VOEUX PRÉSENTÉS PAR LES AAPPMA
Le Président rappelle que seuls les vœux présentant un intérêt général font l’objet d’une
réponse et d’un débat en AG, les autres questions posées qui concernent des particularités
locales ou des questions courantes ont été ou seront traitées directement au cours de notre
activité quotidienne.
Vœux émis par l'AAPPMA de Nogent sur Seine
Suite à différentes études menées notamment par la FDAAPPMA du Rhône sur les résultats des
pêcheurs, le système de TLC semble contre-productif sur la population de carnassiers. Après
concertations lors d’une réunion, d’un sondage mis en ligne par nos soins, nous souhaitons la
mise en place, dans le futur, des fenêtres de prélèvements pour les carnassiers sur nos lots à
minima voir sur l’ensemble du département.
Réponse du Président Fédéral:
La Fédération du Rhône a effectivement menée une étude sur des plans d’eau. Ils ont instauré
un no kill à partir de 0,70 m, c'est-à-dire qu’ils autorisent les prélèvements entre 0,50 m et
0,70m.
Le décret dit que la taille de capture est fixé à 0,50m et peut être dérogée à 0,60m pour le
brochet avec 2 brochets par jour et par pêcheur ce que nous avons fait et qui est déjà une
avancée. Les actions que nous menons depuis plusieurs années sur la restauration des annexes
hydrauliques sont nécessaires et ont démontré toutes leurs efficacités dans la préservation et
le maintien des populations de brochet.
La Fédération ne peut-être que favorable à cette évolution, mais ne peut pas se limiter à un
seul territoire, mais faire une étude sur l’ensemble des AAPPMA de 2ème catégorie, et tenir
compte de ce qui se passe au niveau du groupement réciprocitaire.
Le Président soumet au vote le vœu de l’AAPPMA de Nogent sur Seine.
Pour 13 Contre 11 Abstention 20
M. Michel ADAM informe l’assemblée qu’il présentera le vœu de Nogent sur Seine à
l’Assemblée Générale de l’ARGE afin que cette proposition soit soumise à la FNPF.
Vœux émis par l'AAPPMA de Soulaines-Dhuys
Convention ENEDIS (ERDF)
Au Congrès 2018, il a été précisé que la convention allait être signée.
Qu’en est-il aujourd’hui et la signalisation des lignes électriques, fait-elle partie intégrante de
cette convention ? C’est un sujet récurrent depuis quelques années.
Réponse du Président Fédéral
La convention a été renouvelée et signée par le Président Fédéral Benoît BREVOT et M.
SEJOURNE, Directeur ENEDIS, le 5 avril 2018.
Concernant les panneaux signalétiques, le rôle de la Fédération se limite aux risques encourus,
rappelé sur le guide halieutique et sur internet, se trouvant sur notre cartographie interactive,
ou les zones à risques sont signalées. Sur les parcours, s’il manque des panneaux signalétiques
ou bien ceux-ci détériorés prévenez la Fédération qui transmettra les informations.
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11 CALENDRIER DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS 2019
Monsieur Fabrice MOULET présente le calendrier des concours et manifestations 2019
déclarées à ce jour à la Fédération:
CONCOURS ET ANIMATIONS
 20 mars: Fédération des chasseurs de l’Aube – Partenariat FDAAPPMA
J’aime la Seine Propre – Opération de nettoyage de la Vallée de la Seine
 8 au 12 mai: AAPPMA de Nogent sur SEINE – Enduro carpe aux casiers
 15 juin : AAPPMA de Courceroy/La Motte Tilly - Journée promotion pêche jeunes
 Canal Terray à la Motte-Tilly – Repas champêtre
 22 juin : AAPPMA de Romilly sur Seine – Salon des associations à Mery sur Seine
 29 juin : AAPPMA de Romilly sur Seine
 Concours des enfants plan d’eau de la Béchère
 13 juillet : AAPPMA de Bayel – Concours de pêche
 7 Septembre : AAPPMA de Nogent sur Seine –challenge carnassiers
 Chenal évacuateur de crue EDF à Nogent sur Seine
 21 septembre : AAPPMA de Nogent sur Seine – concours de Float Tube
 Plan d’eau du Monteuil – en partenariat avec le club Passion Carna 10
 28 septembre : AAPPMA de Nogent sur Seine
 Street fishing à Nogent sur Seine
 3 au 6 octobre : AAPPMA de Nogent sur Seine – enduro carpe
 Plan d’eau du Monteuil
 5 au 6 octobre : AAPPMA de Nogent sur Seine – Concours bateaux en Seine
 En partenariat avec le club Passion Carna 10
 12 octobre : FDAAPPMA - Concours carnassiers en bateau
 Plan de Fédéral de la Réserve de Verrières
DATES A PRECISER



Bar sur Seine : Journée découverte avec les élèves du Lycée du Val Moret
Romilly sur Seine :
- Concours carpe/batterie
- Concours float tube et street fishing
- Concours au coup
- Mise en service de l’Atelier Pêche Nature (été 2019)

JOURNEE NATIONALE DE LA PECHE - DIMANCE 2 JUIN 2019
AAPPMA d'Ervy le Châtel - Landion d'Etourvy - Lavoir de la Vacherie à Davrey
AAPPMA Bayel : Parcelle de la Morille (Aube et plan d’eau)°
AAPPMA Brienne : Plan d’eau de Chalette le 1er juin
AAPPMA de Vallant-Saint-Georges - Canal de la Haute Seine
AAPPMA de Ville-sous-la-Ferté - Aube - Bâtard de Juvancourt,
AAPPMA de Romilly-sur-Seine – Etang de la Béchère à Romilly
AAPPMA de Sainte Maure – Plan d’eau – commune de Barberey
AAPPMA de Gyé sur Seine
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12 QUESTIONS DIVERSES ET INTERVENTION DES PERSONNALITÉS
Avant de donner la parole aux personnalités, le Président donne la parole à la salle pour les
questions diverses. Il indique que les médailles seront remises à l’issue de ces interventions.
Question de l’AAPPMA de Nogent sur Seine
L’AAPPMA s’interroge sur le fonctionnement des dispositifs de traitement des eaux pluviales
des voiries et leur efficacité. La France se conforme t’elle aux directives Européennes dans ce
domaine ?
Réponse de M. SERGENT, DDT Adjoint
La directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU), impose
aux Etats membres la collecte et le traitement des eaux salies pour toutes les agglomérations.
Les stations d’épuration des principales agglomérations du département sont plutôt
fonctionnelles.
S’agissant des équipements pour gérer les eaux pluviales, les collectivités sont moins
performantes. Ils renvoient très souvent ces eaux vers le milieu naturel sans traitement
préalable (débourbage, déshuilage). Les équipements récent tels que les bassins d’orages sont
équipés de ces dispositifs mais ils sont souvent sous dimensionnés ou pas toujours
suffisamment entretenus. Leur contrôle par la DDT est une priorité en 2019.
M. Nicolas JUILLET, Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aube et Président du
SDDEA
M. JUILLET remercie le Président pour son invitation et excuse M. PICHERY, Président du
Conseil départemental, qu’il représente.
Le Département est à votre écoute et il est prêt à travailler avec vous. Le Département a mis en
place une ligne de crédit pour les associations et un fond d’investissements pour développer le
territoire.
Récemment, les collectivités du département se sont appropriées la compétence GEMAPI. Le
SDDEA s’est organisé pour porter cette compétence sur 70% du territoire Aubois avec le
recrutement de techniciens et ingénieurs placés sous la Direction de Lucile GAILLARD.
Certaines actions ambitieuses portées dans le cadre du PAPI notamment nécessitent de la
coordination avec les autres acteurs tels que TCM et l’EPTB Seine Grands lacs. Un projet
d’EPAGE doit être déposé et s’étendra depuis l’entrée de la Seine dans le département jusqu’à
Châtres.
Je vous remercie pour le travail que vous faites sur le terrain, en particulier la Fédération et les
AAPPMA.
M. Michel ADAM, Président de l’ARGE et Président de la FDAAPPMA des Ardennes
M. ADAM remercie le Président Fédéral pour son invitation à l’Assemblée Générale, et, le
félicite sur la tenue de ce congrès, sur les missions qui ont été effectuées et, un très beau
projet, celui de la Maison de la Nature et de la Pêche.
M. ADAM présente l’Association Régionale des Fédérations de pêcheurs du Grand Est, qui
regroupe 10 Fédérations de pêche du Grand Est et une association migrateur « SAUMONRHIN » (ASR). Le Conseil d’Administration de l’ARGE est composée de 22 membres
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représentants les 10 Fédérations départementales et l’ASR, dont le Président Fédéral Benoît
BREVOT est le secrétaire, et M. Max MEURICE est le trésorier, et qu’il remercie pour le travail
qu’ils effectuent au sein de l’ARGE. L’ARGE rencontre des difficultés financières suite à une
baisse des dotations qui ont nécessité le licenciement de son salarié. Une réorganisation est
nécessaire et fera prochainement l’objet d’une nouvelle feuille de route.
S’agissant de la RMA payée sur chaque carte de pêche, les fédérations du Grand Est versent 1
000 000€/an aux Agences de l’Eau. En retour les aides des Agences de l’Eau sont très
différentes d’une fédération à une autre avec des obligations de résultats et une charge
administrative qui pénalise notre travail de terrain. M. ADAM demande à ce que la RMA soit
directement reversée aux fédérations pour pouvoir recruter du personnel technique et être
encore plus efficace sur les milieux aquatiques. Il demande également à ce que le bénévolat
soit davantage reconnu et que les actions entreprises pour la pratique de la pêche soit mieux
prises en considération par les Agence de l’Eau.
M. ADAM aborde ensuite le sujet du réchauffement climatique. Celui-ci va causer beaucoup de
problèmes et de soucis au sein de nos rivières. Nos rivières et plans d’eau ont soufferts l’année
dernière de la sécheresse, des étiages sévères où certains cours d’eau ont pratiquement
disparu. Il faudra prendre en compte ce réchauffement climatique au sein de nos structures,
chaque espèce de poisson pour accomplir son cycle de vie demande des exigences plus ou
moins marquées en termes de qualité d’eau et d’habitat. A ce phénomène s’ajoute les activités
humaines au sein de nos réseaux hydrographiques, comme les barrages, les retenues d’eau,
l’artificialisation des berges, le ruissellement les prélèvements de divers usages et rejets d’eau
de mauvaises qualités qui produisent à son rythme des modifications écologiques.
M. ADAM termine par adresser un mot au Président de la République et demande que l’effort
consenti par l’Etat sur le montant du permis de chasser, le soit aussi auprès des pêcheurs en
octroyant le montant de la RMA aux SAPL.

M. Daniel SERGENT, Directeur Départemental des Territoires Adjoint
Avant d’aborder l’ordre du jour, je voudrais excuser M. Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube
ainsi que le Directeur de la DDT.
Je souligne le partenariat très étroit que nous avons avec la Fédération de pêche concernant les
actions menées et accompagnées par les services de la DDT.
Sur le plan national, il va y avoir la création de l’Office Français de la Biodiversité, cela a été voté
à l’unanimité fin janvier à l’Assemblé Nationale, qui regroupera l’Agence Française de
Biodiversité et l’ONCFS. Sur le plan local, les 2 services départementaux seront regroupés ce qui
permettra la mutualisation des moyens, plus de complémentarité, de subsidiarité, une
amélioration de la connaissance pour pouvoir mieux défendre les espèces sauvages et leurs
habitats. La politique menée par la Fédération sur l’acquisition de zones humides en est un bon
exemple.
Sur le plan national, quelques évolutions réglementaires sont attendues. Elles visent
notamment à préciser la taille minimale pour les grenouilles, mieux protéger l’esturgeon et
étendre les dispositions spécifiques pour le brochet en 1ère catégorie. C’est aussi étendre les
prérogatives des agents de développement de la fédération.
S’agissant des cormorans, comme l’a rappelé le Président Benoît BREVOT, leur régulation n’a
pas été très importante cette année puisque le quota n’est pas réalisé à ce jour. Dans ces
conditions, il sera difficile d’argumenter pour déjà maintenir le quota, d’autant plus que les
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derniers recensements tendent à démontrer une population du cormoran à la baisse dans le
Nord de la France. La régulation faite aujourd’hui par tir ne pénalise pas l’espèce globalement
d’autant plus qu’il s’agit d’une espèce maritime par nature et qui a un impact fort sur les
populations de poissons du fait de son régime alimentaire exclusivement piscivore.
J’ai constaté une baisse concernant les ventes de carte de pêche. Comme l’a rappelé M.
MOULET il y a eu un impact de la crue précoce puis de la sécheresse, contrairement à 2013 et
2016 ou l’on a eu des crues tardives qui n’ont pas pénalisé les ventes puisque la majorité des
pêcheurs avaient déjà achetés leurs cartes. Pour autant, cela n’a pas aidé les pêcheurs à
pratiquer leur loisir compte tenu des difficultés d’accès au bord de l’eau. Je suis favorable à la
réciprocité et je constate que 2 AAPPMA sont rentrées en réciprocité. Il faut continuer dans ce
sens en simplifiant les règles. La pêche reste un loisir abordable et la dématérialisation de la
vente des cartes de pêche est un atout.
La construction de la Maison de la Pêche et de la Nature sera un grand évènement dans le
département. La Fédération pourra ainsi développer des actions l’éducation à la pêche et à la
nature, en espérant que la nature du sol permette de faire un étang pédagogique.
Le PDPG (Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et de la Gestion des
Ressources Piscicoles), ce plan s’oriente sur la restauration et la protection des milieux
aquatiques. C’est un schéma qui va vous permettre de dresser un diagnostic précis de l’état des
milieux aquatiques et des peuplements piscicoles qui y vivent. Sa finalité vise à prescrire un
mode de gestion adaptée à l’état des lieux et aux objectifs recherchés en agissant pas
seulement sur les espèces mais surtout sur leurs milieux de vie.
La cartographie progressive des cours d’eau est un sujet très compliqué. Les deux objectifs de
cette cartographie sont l’amélioration de la qualité de l’eau et la préservation des milieux. Cette
cartographie vient s’ajouter à celles déjà existantes (cartographie BCAE pour les bandes
enherbées le long des cours d’eau, la carte des zones non traitées) et n’a pas vocation à les
remplacer. Les règles applicables sur les cours d’eau qui seront identifiés seront différentes
selon le classement de l’écoulement. Celle-ci a été faite, au fur et à mesure, surtout avec l’aide
des organisations agricole, en particulier la FDSEA qui nous a le plus sollicité. Les discussions
portent essentiellement sur petit réseau où les critères de la définition ne sont pas toujours
évidents. Sur les cours d’eau principaux, il y a consensus. Une nouvelle version de la
cartographie progressive a été mise en ligne et pour faciliter la lecture, des couleurs différentes
ont été mises concernant les nouveaux classements.
Intervention du Président, Benoît BREVOT
La Fédération pourrait être invitée à ces réunions comme en 2016 ?
Réponse de M. SERGENT
Vous pouvez vous prononcer en disant effectivement si cela correspond à des fossés ou bien à
des cours d’eau. Le système n’est pas finalisé et toutes les propositions augmentées seront
examinées.
Intervention du Président, Benoît BREVOT
En 2016, il y a eu des réunions par secteur. Nous avions rencontré des agriculteurs et dialogué
avec eux, et cela c’était plutôt bien passé.
Réponse de M. SERGENT
En 2016, il s’agissait de la cartographie dite complète et qui couvrait 60% environ des linéaires
les plus évidents à traiter. Là nous sommes sur les 40% restants, principalement sur la
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champagne humide avec des critères moins évidents qui nécessitent des investigations de
terrains complémentaires.
Concernant les travaux en cours d’eau, M. JUILLET s’en est expliqué. Des réunions sont
régulièrement organisées avec les collectivités qui portent la GEMAPI (TCM, SDDEA et EPCI),
pour permette de planifier les travaux, d’anticiper et de voir quels sont les enjeux. Concernant
les travaux réalisés à Verrières par TCM, un dossier est en cours et un procès-verbal a été
dressé.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente saison de pêche.

Après ces allocutions et avant de clore l‘Assemblée Générale, le Président appelle les bénévoles
récipiendaires des AAPPMA à qui il remet médailles et diplômes de la Fédération (la liste
détaillée figure en annexe 1).

L'Assemblée Générale est close à 13h00.
Elle sera suivie du verre de l’amitié et du traditionnel repas.
La Secrétaire Fédérale
Chantal DHEURLE

Le Président Fédéral
Benoît BREVOT
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ANNEXE 1 : MÉDAILLES DE LA FÉDÉRATION
Les personnes suivantes sont récompensées pour les années de bénévolat passées au service
de la pêche associative :

NOM
M. CRISINEL Jean Pierre
M. SINGER Jean Marc
M. BOULANGER Jean Pierre
M. DESMUYCK René

AAPPMA et fonction(s)

MÉDAILLE

AAPPMA de Ville sur ARCE
Membre depuis 45 ans

OR

AAPPMA de Jessains
Bénévole et membre du bureau

ARGENT

AAPPMA de Bar sur Aube
Membre et Vice-Président depuis 2012

ARGENT

AAPPMA de Romilly sur Seine
Bénévole et vérificateur aux comptes

ARGENT
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ANNEXE 2 : ARTICLE DE PRESSE
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ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS COMPTABLES
> BILAN DÉTAILLÉ
> COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
> BUDGET DÉTAILLÉ
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