
 

 

         
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration 
Du 21/02/2020 

 
 

 
 

 
Ordre du jour :  

A. Élection du nouveau Président de l’AAPPMA de Colombier-Fontaine 

B.   Mise au point sur l’alevinage 2020 et proposition d’empoissonnement 

C.   Tour de table. 
 

 
 

Présents : 
 
Mme France PETITE, 
MM. Julien BARON, Joël BÉGUÉ, Denis BONGARDEN, Gilles COURTOT, 
Daniel KUDELKA, Didier JEANNEY, Georges DACOSTA, Jacques POULETTE,      Yves TOCHOT, 
Jean-Luc VAUTHERIN. 
 

Excusé : 

M. Alain CHOGNARD . 

         Le secrétaire 

         Jacques POULETTE. 

 

ASSOCIATION  AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION 
DU MILIEU AQUATIQUE  DE COLOMBIER – FONTAINE 

1 rue de la Libération  –  25260  ETOUVANS  –    Tél. 03.81.93.63.40 
 



 

 

A. Élection du Nouveau Président de notre AAPPMA 
 
PREAMBULE :  

Suite à la démission de son président Yves TOCHOT, le 02 février 2020, les 
membres du Conseil d’Administration de l’AAPPMA de Colombier-Fontaine se 
sont réunis en assemblée sur convocation du Secrétaire le 21 févier 2020 à 
20h00. 
  
En l’absence du Trésorier, Alain CHOGNARD, la réunion a été animée par le se-
crétaire Jacques POULETTE. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement signée par les membres présents en 
leur nom.  
 
11 membres sur 12 du Conseil d’Administration étaient présents. L’assemblée 
a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 18 des statuts. 
 
L’ordre du jour a été rappelé par le secrétaire : « Élection du nouveau Prési-
dent  de l’AAPPMA » et « mise au point et validation de l’alevinage 2020 ». 
 

1. Deux candidats se sont déclarés en ouverture de séance, il s’agit de MM. 
a. Julien BARON 
b. Joël BÉGUÉ  
 

2. Déroulement de l’élection : 
a. Joël BÉGUÉ a présenté sa vision des choses avant de procéder au vote. En ac-

cord avec les personnes présentes, il a commenté une projection de diaposi-
tives qu’il avait préparée, dont vous trouverez, sur les pages suivantes, les dif-
férents points abordés. 
 

b. Ensuite, Julien BARON a présenté également son point de vue oralement. 
 

c. A l’issu du vote à bulletin secret, les résultats suivants suivant : 
 

i. Joël BÉGUÉ : 7 voix sur 11 soit 63,6 % des voix 
ii. Julien BARON : 4 voix sur 11 soit 36,3 % des voix 

Élection du nouveau Président : Mr BÉGUÉ Joël élu à la majorité par le conseil 
d’administration.  

d. Cette résolution est adoptée !  



 

 

 

VISION DU CANDIDAT Joël BÉGUÉ 

Election du Président de l’AAPPMA de Colombier-Fontaine21/02/2020 
 

1. AVANT PROPOS : 

a. Quelques précisions me concernant: 

i. Déjà 4 ans que vous me supportez !!  

ii. Je suis impatient (je veux aller vite !) 

iii. Je défends l’intérêt général. 

iv. Je souhaite agir dans la transparence. 

v. Je suis pour le débat contradictoire avec arguments, puis vote du CA. 

vi. Chacun doit pouvoir s’exprimer. 

vii. Je ne fais pas d’ingérence mais j’apporte une aide à ceux qui me le demande 

exemple : 

1. Lettres pour la FD25 et la DDT (refus d’empoisser en fario)  

2. Constitution du dossier adressé à la DDT concernant le nettoyage de la banquette du 

Bié. 

3. Rédaction du dossier « repérage d’éventuels parkings le long du canal » (demande 

de la FD25) 

viii. J’ai plus de dispo l’hiver que l’été. 

 

b. Merci à Yves, Président démissionnaire, notamment pour: 

i. La forte progression de notre AAPPMA sous son mandat. 

ii. La création et la mise en place de commissions autonomes. 

iii. La valorisation de l’étang de Beutal. 

 

 

2. MA MOTIVATION : 

a. Garder notre AAPPMA : 

i. Pour son dynamisme (commissions, communication…) 

ii. Reconnue comme telle par nos pairs. 

iii. Pour son potentiel halieutique. 

b. La défense de notre environnement : nous sommes les premiers lanceurs d’alerte. 

c. Ma passion pêche !!! 

 

 

3. CE QUI EST IMPORTANT POUR MOI SI JE SUIS ELU : 

a. Attendre l’officialisation de la Préfecture avant d’apporter les modifications administratives. 

b. Les soutiens de Jacques (secrétaire), Denis et  Alain (Site internet et trésorerie), sont et resteront 

PRÉPONDÉRANTS, je souhaite vivement qu’ils assurent leurs fonctions actuelles au sein du CA. 

c. le CA actuel reste en place jusqu’aux prochaines élections fin 2020: 

i. Vice-président et adjoints (trésorier et secrétaire) : ça peut peut-être attendre les élections 

de fin 2020 ? 



 

 

ii. Sa composition ne changera pas : 12 membres : 

 

1. Julien BARON 6 .Daniel KUDELKA 11. Yves TOCHOT 

2 .Joël BÉGUÉ 7. Didier JEANNEY 12. Jean Luc VAUTHERIN 

3. Denis BONGARDEN 8. Georges DACOSTA 13. Sébastien BATAILLARD (postulant) 

4. Alain CHOGNARD 9. France PETITE 14. Christian CURIE (postulant) 

5. Gilles COURTOT 10. Jacques POULETTE 15  Jean Luc NAVIET (postulant) 

 

4. NOS CONTRAINTES (Rappel) : 

a. On ne fait ce que l’on veut ! 

i. La FNPF fixent les orientations nos actions de développement. 

ii. La fédération départementale, nous précise les opérations à effectuer. 

iii. La règlementation à respecter. 

iv. Le CONTRAT DE RIVIERE déroule également un programme d’actions d’amélioration de nos 

cours d’eaux   (ex : aménagement du Bié village, continuité écologique du Doubs entre Blus-

sangeaux et Baume-les-Dames) Piloté par l’EPTB. 

v. PMA peut également intervenir et participer à l’amélioration de notre patrimoine halieu-

tique.  

 

5. MA VISION GÉNÉRALE : 

a. Je porterai un regard différent mais un même objectif :  

i. Promouvoir le loisir pêche. 

ii. Protection de la nature !! 

b. Je souhaite avoir le soutien d’une équipe motivée et soudée,  

i. En assurant  une bonne cohésion de notre groupe, 

ii. En instaurant une communication constructive, respectueuse ou chacun pourra s’exprimer 

librement. 

iii. Nous devons être avant tout une « bande de copains » !! 

iv. En évitant le ton agressif : nous commettons tous des erreurs et celui qui ne fait rien en 

commet moins !!! 

c. Concernant la communication interne: 

i. Je proposerai,  si vous êtes d’accord, de privilégier des réunions avec les membres du bureau 

et/ou les pilotes de commissions quand on le jugera nécessaire en évitant bien sûr un état 

dans l’état !!! 

ii. Nous éviterons la « réunionite » mais se voir quand il le faut !! 

iii. Nous privilégierons  la communication par mails avec réponses rapides !! 

d. Concernant la communication extérieure (site internet) 

i. Je proposerai de ne pas « tout » mettre ! 

ii. Pourrai-t-on limiter, dans le temps, la mise à disposition de certaines informations ! 

iii. Pourrai-t-on également créer un espace « info CA » accessible uniquement aux membres de 

notre CA ? 

 

6. CE QU’IL FAUDRA FAIRE RAPIDEMENT : 

a. Demander l’accord du CA sur la décision du report d’un an: (question abordée en réunion alevinage 

du 02/02/2020 après démission de Yves TOCHOT)  

i. De la création d’un APN, 

ii. De l’animation FRANCAS 

b. Revoir notre programme d’alevinage/budget 2020 



 

 

i. Monter une réunion rapidement en invitant le (les) trésorier(s). 

ii. 2 périodes d’alevinages : 

1. Truites : alevinages de printemps. 

2. Complémentaires : alevinage d’automne. 

NOTA : Ces 2 dépenses seront débitées sur la même année. 

iii. S’améliorer, je propose par exemple : voir schéma ci-dessous : 

1. Le budget prévisionnel devra être validé par le CA avant l’AG. 

2. Le programme d’alevinage de l’année devra être validé par le Trésorier et par le CA, 

avant l’AG 

 

 

 

 

 

7. CE QU’IL FAUDRA FAIRE EGALEMENT :  

 

a.  Une actualisation administrative après accord du préfet. 

i. Adresses, entêtes… 

ii. Changement d’adresses… 

iii. Déclaration en préfecture de la démission (3 mois) 

b. Penser et préparer les prochaines élections c’est le plus important : 

i. Nouveau secrétaire et son adjoint, 

ii. Trésorier adjoint, 

iii. Président et Vice-Président (j’ai 72 ans !!! il faut trouver un jeune !!)  

c. Chercher des bénévoles  OBJECTIF 2020 !! 

i. Comment recruter des jeunes? 

1. Bulletin dans les boîtes aux lettres dans CF ?? 

2. Animer un stand aux « Médiévales » ?? 

3. Fête de la truite à l’étang ou au ruisseau de LONGEVELLE ?? 

 

ii. Pénurie également de Président !! ! 

1. La question se pose également pour certaines AAPPMA de la région.  

2. Et pour nous ?  

AG

A+1

17/02/2020

OBJECTIF : pas de remise en cause sauf dans 3 situations:

1. Débordements de l'étang occasionnant un réempoissonnement "réparateur" (exceptionnel)

2. Des RECETTES en baisse dans l'année A+1.

3. Etat de nos cours d'eau (crues… sécheresse…)
Joël BÉGUÉ

MÉTHODE  PROPOSÉE (schéma 2)

Définition du PLAN D'ALEVINAGE A+1

Définition du BUDGET

 PRÉVISIONNEL A+1

Validations par le CA

A

Empoissonnements

de printemps

Empoissonnements

 d'automne

Facturé/Payé Facturé/Payé

AMÉLIORATION : prendre en considération "l'ANNÉE CIVILE" (cadré/bilan financier)



 

 

a. Imaginons, en cas de dissolution de notre association : 

i. Parcours «Après le pont de Colombier Fontaine» dans le giron de 

l’Iles sur le Doubs ? 

ii. Parcours  « Avant le pont de Colombier Fontaine » dans le giron de 

Voujeaucourt ? 

b. Avantages ? Inconvénients ? il faudra siéger au sein de chaque AAPPMA 

pour y défendre notre parcours de pêche !!!!! 

8. AUTRES PROPOSITIONS : 

a. Repenser les commissions : 

i. ATEP : à renforcer c’est la plus sollicitée et la plus exposée aux « critiques ». 

ii. RFRA-ID :  

1. RFRA : c’est au Président de siéger. 

2. ID : commission autonome modifiée et nouveau pilote à désigner!  

iii. ETANG de BEUTAL : sera renommée « ANIMATIONS ETANG DE BEUTAL » 

iv. BSMUGD : pilote : Jacques, et  Denis trésorier adjoint? 

v. SALON DES VINS : à supprimer ? 

 

b. Secrétariat :  

i. C’est un poste IMPORTANT qui fait un peu peur !!! 

ii. Standardiser (simplification pour moins de travail) 

iii. Réaliser un manuel pratique par thème/tâches avec liste de nos correspondants afin 

d’assurer une facile passation de pouvoir. 

 

c. Développer la promotion « loisirs Pêche » 

i. C’est notre vocation première.  

ii. Création d’un APN si ressources. 

iii. Aménagement poste de pêche pour handicapés moteur par exemple. 

iv. Animation ateliers pêche pour les FRANCAS. 

v. Etc… 

 

d. Regarder ce que peut nous apporter notre partenariat avec Voies Navigables de France suite au pro-

tocole signé  le 19 mai 2019 avec la FNPF pour une durée de 2 ans: (info presse ci-dessous) 

i. Les deux établissements ont déjà réalisé des actions communes : 

1. Faciliter et sécuriser l’accès à la voie d’eau pour la pêche (pontons accessibles aux 

personnes à mobilité réduite) 

2. Protéger les milieux aquatiques et la biodiversité (restauration de la  

continuité écologique, lutte contre les espèces invasives…). 

3. Mise en place d’une bibliothèque d’informations communes  

4. Des opérations de communication (panneaux, guides…)  

5. La réalisation d’équipements (parkings, pontons, frayères…)  

6. Des actions communes : entretien, lutte contre les déchets flottant et les espèces 

envahissantes, suivi de la performance des passes à poissons…  

 

e. AMÉLIORER NOTRE PARCOURS TRUITES : à étudier. 

i. Améliorer l’accès des pêcheurs rive droite du Doubs : 

1. Entrée par la pâture au pont de CF : 



 

 

2. Présence de fils électriques près de la berge. 

3. Bovins agressifs !!! 

ii. Pour info : Convention amiable de droit de pêche (vu sur bénévoles AAPPMA) : 

1. Le propriétaire, locataire ou fermier est tenu de laisser à l’usage des pêcheurs un espace 

libre d’une largeur de 3,25 m (ou 1,50 m si cela s’avère suffisant ou si le cours d’eau n’est 

ni navigable ni flottable). 

2. Dans le cas contraire, il reçoit une injonction de l’administration l’obligeant à remettre les 

lieux en état. S’il ne respecte pas le délai précisé dans l’injonction, l’administration effectue 

les travaux d’office et à ses frais. 

3. Comment peut-on faire ?? 

a. Le problème ne se pose pas lorsque le niveau d’eau permet aux pêcheurs de mar-

cher dans le lit de la rivière. 

b. Peut-on poser la question à la fédération ? 

c. Ou voir directement avec le propriétaire des pâtures ? 

 

 

Joël BÉGUÉ  le 21/02/2020 

 

 

 

VISION DU CANDIDAT Julien BARON 

Élection du Président de l’AAPPMA de Colombier-Fontaine 21/02/2020 

 
Le candidat Julien BARON présente oralement son programme et appui sur les points suivants :  

 

1. Ne pas compliquer les choses car la « complexité rebute » !! 

2. Il faut recruter de la jeunesse pour renouveler les anciens 

3. Développer les frayères pour favoriser le milieu 

4. Acquisition de berges (linéaires) 

5. Continuer à éduquer les élèves des écoles primaires  

6. Transparence pour les pêcheurs, ne rien dissimuler,  

7. Simplicité des actions 

8. Site internet à poursuivre et améliorer en continu 

9. Entretenir de bonnes relations avec la Fédération et la réciprocité (2 entités distinctes) 

10. Poursuivre le travail des commissions  

11. Ne pas aleviner à outrance, laisser la nature faire son travail ! 

12. Réserver des fonds pour des actions plus proches de la nature  

 

 

 

 

 



 

 

B. Mise au point et vote de l’alevinage 2020 

 
Le conseil d’administration, après  bien des discussions sur la quantité d’alevinage qui a eu lieu en fin de saison 2019  

comptant en partie pour le début de saison 2020, a enfin trouvé un accord sur les quantités de poissons à mettre en 

place au « Canal, Doubs et étang de Beutal ». 
 

Le budget prévisionnel « alevinage 2020 » de 7 385 € proposé par la trésorerie de l’AAPPMA  été finalement validé  à 

la majorité par 10 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 
 

La commission Alevinage va procéder sans tarder à la commande de truites pour l’ouverture du 14 Mars 2020 et 

sans doute les carpes destinées au canal.  
 

Il va de soi que si les prévisions de rentrée de liquidités n’étaient pas celles escomptées en cours d’année 2020, le 

budget alevinage serait revu à la baisse pour le 2ème semestre 2020. 

 

C.   Tour de table : 

Info Yves TOCHOT :  

- La fédération de pêche du Doubs vient d’embaucher un candidat au poste de directeur axé sur le manage-
ment avec un profil RH confirmé. 

- Travaux continuité véloroute entre Dampierre et Colombier-Fontaine par la voie romaine confirmés et de-
vraient démarrer en cours d’année 2020. 

- 7 juin 2020 étang de Beutal, démonstration par des pêcheurs professionnels (carpiste et au coup) de pêche  
en No-Kill. Pub à faire à tous les niveaux. 

- Ecole de pêche  ou Atelier pêche nature (APN) Yves Tochot souhaite que cela démarre en Septembre, mais le 

Conseil d’Administration demande à étudier cette proposition en détail avant de valider cette démarche. 

- 42 heures carpistes : 26/27/28 Juin 2020 confirmé. 

 

Fin de la réunion 22h30                                                                                                    

Pour l’AAPPMA de Colombier-Fontaine 

 Le secrétaire Jacques POULETTE 

proposé/

commission

a voter/

CA

proposé/

commission

a voter/

 CA

Sandres 50 50 1000 1000 Bief de St. Maurice 20

Carpes 150 150 675 675 4 biefs 4,5

Black bass 25 15 500 300 Bief de St. Maurice 20

Truites 350 350 1400 1400 4

Brochets 200 150 2500 1875 Méquillot, Mise à l'eau et Chatelot 12,5

Truites 410 410 1640 1640 4

Carpes 100 100 450 450 Besoin pour les 24 h carpes 4,5

TOTAUX 1285 1225 8165,00 7340,00 Budget prévisionnel 2020= 7385 € 

 Total Alevinages 2020

CANAL

DOUBS

ETANG

QuoiOùQuand

Quantités

KG

Coûts

€ prix/kg TTCRemarques


