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Assemblée Générale Exercice 2022  
du 22 Janvier 2023  de 9h00 à 12h00. 

 

 
RAPPORT SYNTHÉTIQUE 

 

 

 

L’ordre du Jour était le suivant: 
 

1. Accueil, 

2. Rapport moral du président, 

3. Rapport d’activité 2022, 

4. Approbation du rapport financier exercice 2022, 

5. Adoption du budget prévisionnel 2023, 

6. Adoption du programme prévisionnel d’activité 2023, 

  

ASSOCIATION  AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU 

MILIEU AQUATIQUE  DE COLOMBIER – FONTAINE 

7 rue de Saint-Maurice  –  25260  COLOMBIER-FONTAINE    Tél. 06.82.13.07.58 
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1) Rapport moral: 
a) Le Président, malgré le peu d’adhérents présents dans la salle, était ravi 

qu’enfin cette Assemblée Générale puisse se tenir en présentiel. 277 

adhérents 2022 ont reçu en temps et en heure la convocation par mail via 

le système Info Pêche et 41 cartes majeures ont été vendues au 15 janvier 

2023. Le Conseil d’Administration, un peu déçu, aurait souhaité une plus 

grande participation des adhérents.  

 

 Personnes présentes « votants » : voir tableau ci-dessous : 

Désignation Présents Votants Non votants 

Membres du CA 7 6 1 

Autres membres 9 4 5 

Invités 4 0 4 

TOTAUX 20 10 10 

 

 

 Rappel : en 2020, 25 adhérents avaient participé à l’AG et 57 en 2021, 

ces 2 consultations s’étaient déroulées en distanciel.  

 

b) Une pensée émue a été observée à la mémoire de notre Vice-Président et 

ami  Roland MONNIER qui nous a quitté le 28 Novembre a été dernier. Un 

candidat, actuellement Administrateur, s’est proposé à sa succession, 

l’élection aura lieu lors d’une prochaine réunion. 

c) Soucieuse de son avenir, l’association a lancé un appel à bénévole  afin 

d’assurer la « relève » de l’équipe actuellement en place (moyenne d’âges 

68 ans)  Les membres de l’actuel Bureau ont déjà annoncé qu’ils ne 

renouvelleraient pas leurs mandats en 2028 « Venez  renforcer nos 

FONCTIONS D’APPUI dès à présent, vous pourrez ainsi participer à la vie de 

l’association en assistant aux réunions du Conseil d’Administration et ainsi 
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favoriser la passation de pouvoir dans 5 ans lors des élections  de 

renouvellement des mandats » a lancé le Président. 

 

d) Faits marquants de l’année: 

 Un réchauffement climatique avéré associé à une situation 

hydrologique catastrophique ont dégradé fortement le milieu 

aquatique privant ainsi bon nombre de pêcheurs de pratiquer l’exercice 

de la pêche (forte prolifération d’algues, en particulier dans le canal)  

 Nous avons malgré tout réalisé des empoissonnements conséquents au 

printemps et en automne: 7312 € cette année et, depuis 3 ans, nous 

introduisons  progressivement du Black-Bass dans le canal car ce 

poisson s’adapte facilement à ce milieu enherbé soumis à de fortes  

élévations de températures en été. 

 Concernant le grand cormoran, les tirs de régulation ne seront pas 

reconduits dans les 3 ans à venir (arrêté ministériel). La FNPF a engagé 

un recours auprès des tribunaux, nous ne manquerons pas de vous 

informer via notre site internet. 

 Un nouveau dépositaire : depuis le 15 décembre dernier le  Tabac-

Presse de Colombier-Fontaine assurera la vente des cartes de pêche à 

ceux qui hésitent encore à les prendre par internet via leur PC. Pour 

information vous trouverez ci-dessous les nouveaux tarifs des cartes 

2023. 

 

 

 TARIFS 

 
Types de cartes 

 
CPMA 

 

FDAAPPMA 

 
Cotisation 

Réciprocité 

 

Prix des cartes 

    Avec CPMA Sans CPMA 

Interfédérale URNE 37.20 € 20.80 € 18 € Réci + 29 € URNE 105.00 € 67.80 € 

Personne Majeure 37.20 € 20.80 € 18.00 € 76 € 38.80 € 

Découverte Femmes 15.20 € 9.00 € 11.80 € 36.00 € 20.80 € 

Personne Mineure 3.20 € 2.00 € 15.80 € 21.00 € 17.80 € 

Découverte – de 12 ans 1.00 € 1.50 €   4.50 € 7.00 € 6.00 € 

Hebdomadaire  13.50 € 7.50 € 13.00 € 34.00 € 20.50 € 

Journalière 4.40 € 1.50 € 7.10 € 13.00 € 8.60 € 
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 Devant les pollutions à répétition de nos cours d’eaux dues, 
principalement, aux épandages de lisiers et rejets des fromageries du 
Haut Doubs, le Collectif SOSLRC (Loue et Rivières Comtoises) lutte sans 
relâche depuis des années contre toute forme de pollution des eaux 
souterraines et du milieu aquatique. Nous devions aider cette 
association car nous en subissons également, dans notre vallée, les 
conséquences négatives de ces polluants, c’est pour cela que nous lui 
avons octroyé, en 2022, un don de 120 €. Il n’est pas envisagé de 
donner en 2023. 

 Projet de frayère à brochets de l’Épine (Longevelle sur le Doubs): 
proposé à la FD25 pour étude dès 2017, l’étude technique nous a été 
présentée en juin 2022, il en ressort que ce site est très favorable à la 
réalisation d’un tel projet. En novembre dernier nous avons été 
informés que les délais administratifs, de finalisation de l’étude 
engagée, sont passés de 8 mois à 2 ans !! Nous n’hésiterons pas à 
relancer la FD25 en temps utile. 

 Modification du parcours « Carpes de Nuit » dans le Doubs en aval de la 

passerelle de LONGEVELLE : suite à des altercations fréquentes entre 

pêcheurs et propriétaire terrien, la limite amont a été redescendue de 

460 m sur les 2 rives. Cette modification est inscrite dans l’ARP 2023. 

 Convention étang de Beutal : sera reconduite en 2023.  

 Rive D du Doubs encombrée en amont du pont : nous avons envoyé un 

courrier à l’ONF pour réparation, A SUIVRE. 

 Une mise en ordre du pancartage Doubs, canal et étang a également 

été réalisée par les bénévoles de l’association. 
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2) Rapport d’activité 2022:  

 
a) Nombre d’adhérents (cartes vendues): voir tableau ci-dessous. 

 

  
 

 Ce qu’il faut savoir : Le montant de la  rétribution financière, versée à 

l’AAPPMA, est proportionnel au nombre de cartes qu’elle a vendues, ce 

qui implique que notre AAPPMA doit figurer sur votre carte de pêche, 

n’hésitez pas à le demander à votre dépositaire surtout dans le cas 

d’un renouvellement de carte (carte que vous auriez pu avoir pris chez 

un autre dépositaire). 

 

REMARQUE IMPORTANTE : 

 Chaque pêcheur est bien entendu libre d’acheter sa carte où il l’entend. 

Le message que nous voulons adresser à nos pêcheurs est le suivant : 

« si vous aimez pêcher chez nous, en respectant cette règle simple et 

juste, cette manne financière complémentaire qui « nous échappait » 

Types de cartes 2022 2021 2020
inter fédérale 65 72 51

majeure 100 126 135

majeure automne 1 1 8

découverte femme 7 12 14

personne mineure 26 25 24

parrainage mineure 0 2 0

découverte -12 ans 35 44 51

parrainage -12 ans 0 9 0

hebdomadaire 10 2 9

journalière 50 68 53

option grand est 0 2 3

carpe de nuit 20 31 28

TOTAUX 314 394 376
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jusqu’alors, vous reviendra de fait puisqu’elle sera investie dans le poste 

le plus important de nos dépenses, à savoir l’ALEVINAGE » 

 

 

b) Alevinages réalisés : 

 
 

 

 

NOTA : la TVA passerait de 5.5% à 20%  (Attendre confirmation) 

 

 

LIEUX

2022 2023 2022 2023

Carpes 100 100 354,00 354,00 entre ecluses 21et 23 3,54 €

Black bass 70 0 1477,00 0,00 differé 2024 21,10 €

Sandres 0 0 0,00 0,00 22,00 €

Truites 130 120 702,00 648,00 entre ecluse 21 et 23 5,40 €

Perches 50 0 557,50 11,15 €

gardons 0 200 0,00 1120,00 entre ecluse 21 et 23 5,60 €

Brochets 100 100 1250,00 1250,00 en automne 12,50 €

Truites 200 100 1 080,00 € 540,00 €

Sous reserve de la météo

Parcours truites entre le 

pont de Colombier-

Fontaine et la passerelle 

de Longevelle sur le 

5,40 €

Black bass 20 0 422,00 0,00 differé 2024 21,10 €

Carpes 100 100 400,00 400,00 ouverture de mars 4,00 €

Truites 100 50 540,00 270,00 pour l'ouverture de Mars 5,40 €

gardons 0 80 0,00 448,00 pour ouverture de mars 5,60 €

brochets 10 0 125,00 12,50 €

24,00 30,00

880 850 6931,50 5 060,00 €
TTC 7312,73 6 072,00 €

TVA 5,5% TVA 20 %

C

A

N

A

L

DOUBS

Total Etang: 1300 €

Types de 

poisons

 Quantités:

Noir: réel 2022

Rouge:  prévisionnels 

2023

 Coûts:

Noir: réel 2022

Rouge:  prévisionnels 

2023

Mise en place
Prix / kg

 HT

BEUTAL

Transport:

TOTAUX 

Total canal Doubs: 4700 €

PROPOSITION ALEVINAGE 2023 (Proposition de Alain modifié par Joël)      Décembre 2022
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c) Travaux effectués et missions accomplies : 

 Travaux effectués : voir tableau ci-dessous : 

 

 Missions accomplies : 

• Dénonciation, auprès de l’ONF, du non-respect des accès aux berges 

du Doubs (appelé servitude de marchepied d’une largeur de 3,25 m) 

suite à des travaux d’abattage réalisé par une entreprise forestière. A 

ce jour les accès aux postes de pêche restent très dangereux voire 

impossibles du fait de la présence de rémanents déposés tout au 

long de la berge. Nous suivons de près cette affaire. 

• Nettoyage, en partenariat avec la commune, du ruisseau de 

Colombier-Fontaine. 

Dates Travaux Lieux Intervenants 
11/02 Etat des lieux du pancartage Doubs/canal/étang Jean-Luc et Joël 

20/02 
Nettoyage des postes de pêche et 
dépôt de la barque sur la berge.  

Etang de Beutal France, Gilles, Daniel, Cédric et 
son float tube, Jean-Luc et Joël. 

23/02 Enlèvement d’une barque Etang de Beutal Roland, Jean-Luc et Joël 

23,27 et 
29/03 

Mise en place pancartage (avec 
tarière prêtée par Ph. Geoffroy) 

Doubs/canal/étang Daniel, Roland, Denis, Cédric, 
Joël, Alain et Jean-Luc 

11/06 
Nettoyage de printemps  Commune de 

Colombier-Fontaine 
Roland, Daniel, Jacky, Jean-
Pierre et Georges 

02/08 
Elagage mise à l’eau. 
Dégagement pancarte à Blussang 

Les beussières 
Entrée de Blussang 

Daniel, Roland et Jean-Luc 

14/10 
Nettoyage Bié  Village Alain, Joël, Daniel, Jacky et 

Georges. 

14/11 
Enlèvement arbre couché sur le 
chemin 

Parking de St. Maurice Daniel, Jean-Luc et Joël 

06/12 
Mise en place des panneaux 
publicitaires dépositaire 

Au bord du canal Bernard, Joël et Jean-Luc 

06/12 
Plantation 30 plants de saule Rive G  Bié du 

secondaire 
Bernard, Joël et Jean-Luc 

Pollution/Environnement 

26/09 
Pollution hydrocarbure canal : 

visite sur site. 
Pont-levis Colombier-
Fontaine 

Jean-Luc 

21/10 
Rives du Doubs encombrées : 

action auprès de l’ONF 
Aval pont de CF Joël 
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d) Garderie : 

 

GPP N sorties N contrôles Remarques 

Garde 1 70 55 
Moins de pêcheurs. 

Pêche en famille. 

Garde 2 80 208 
No-Kill. 

Etrangers. 

Garde 3 30 21 
No-kill. 

Pas d’infraction. 

Totaux 180 284 Sur 314 cartes vendues. 

 

 

e) Site internet : 

 N’hésitez pas à le visiter, vous y trouverez de bons renseignements et 

vous pourrez nous faire part de vos idées d’améliorations en utilisant la 

page « contact» 

 Enrichissez également notre « galerie photos » en nous envoyant vos 

plus belles prises par exemple. 

 N’hésitez pas non plus à ouvrir votre compte utilisateur qui vous 

permettra d’accéder à plus d’informations suivant votre statut.  

Remarque : quel que soit votre statut, vous avez accès aux 

informations principales, concernant la vie de notre association, en 

cliquant sur « L’association » puis sur « Compte rendu de réunions » 

puis sur « Rapports de réunions diverses »  

 La mise à jour du site est assurée par notre dévoué Webmaster.  

 Pour information : nombre d’utilisateurs depuis la date de création du 

site: voir tableau ci-dessous (effet COVID en 2021) 
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Pour 2022, les chiffres : 

- 19979 utilisateurs, 37376 pages vues, 1,6 pages par session. 

- A partir du 15 février 2022 : 80 visiteurs en moyenne par jour. 

-  
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3) Approbation du Rapport Financier de l’Exercice 2022,  

 

 
Quitus donné par la commission de contrôle (2 commissaires aux 

comptes). Voir ci-après : 

Redistribution fédération 6 704,03 € Frais dépositaire 176,00 €

Subvention Colombier-Fontaine 300,00 € Frais de Gardes 565,00 €

Subvention Longevelle 50,00 € Loyer étang de Beutal 2 000,00 €

Fédération: Tirs cormorans 80,00 € Frais tireur cormorans 80,00 €

Intêrets 2022 61,84 € Cotisation Union des Sociétés 0,00 €

Fédération : loyer étang Beutal 2 000,00 € Cotisation amicale de Montbéliard 321,90 €

remboursement panneaux barques 333,00 € Abonnement "La pêche et les poissons" 54,00 €

remboursement enveloppes 13,42 € Site internet : Domaine + hébergement 31,05 €

divers secrétariat 162,31 €

cadeaux 50,00 €

Frais bancaires 12,50 €

Frais membres comité 100,00 €

don sos doubs dessoubre 108,00 €

frais commissions 310,64 €

panneaux barque 333,00 €

frais équipements gardes 63,43 €

Alevinage Doubs et Canal+ Beutal 7 312,68 €

TOTAL RECETTES 2022 9 542,29 € TOTAL DEPENSES 2022 11 680,51 €

o

Crédit agricole : Compte courant

Crédit agricole : Livret A

Crédit agricole : Parts sociales

5 832,86 €

5 118,42 €

50,16 €

EXTERIEURES FONCTIONNEMENT

RECETTES DEPENSES

Denis BONGARDEN

INVESTISSEMENTS

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

BILAN 2022 : Recettes 2022 - dépenses 2022 -2 138,22 €

SOLDE AU 31/12/2021 : 8 049,23 €

solde compte courant au 25/12/2022 5 832,86 €

Vérifié par les Commissaires aux comptes (noms) SIGNATURES

J.P. CORVEC

REPARTITION DES AVOIRS: 
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Bilan approuvé à l’unanimité 
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4) Adoption du Budget Prévisionnel 2023 : voir tableau ci-dessous. 

 

 
 

 

 

Budget adopté à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

 

Redistribution fédération 7 000,00 € Frais dépositaire 350,00 €
Subvention  Colombier-Fontaine 300,00 € Frais garderie 450,00 €
subvention longevelle 50,00 € Cotisation Union des sociétés 20,00 €
Fédération: tirs de cormorans 80,00 € Cotisation Amicale PMA 320,00 €
Fédération : loyer étang de Beutal 2 000,00 € Abonnement "La pêche et les poissons" 0,00 €
rembourssement baux de peche 1 348,00 € Site internet 40,00 €

Papeterie - Secrétariat 250,00 €
Frais de déplacement membres du bureau 150,00 €
Apéritifs -Casse-croûtes 100,00 €
Repas du comité (à l'étang de Beutal) 800,00 €
Frais bancaires 15,00 €
tireur cormoran 80,00 €
Loyer étang de Beutal 2 000,00 €
baux de peche 1 348,00 €

alevinage etang de beutal 1 300,00 €
Alevinage Doubs et Canal TTC 4 700,00 €
Mission Travaux-environnement 150,00 €
Mission Développement - Idées nouvelles 150,00 €
Mission Budget - Secrétariat 100,00 €

animation jeunes pêcheurs 700,00 €

2 245,00 €

TOTAL RECETTES 13 023,00 € TOTAL DEPENSES 13 023,00 €

INVESTISSEMENTS

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS

AUTOFINANCEMENT

EXTERIEURES FONCTIONNEMENT
RECETTES DEPENSES
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5) Adoption du Programme Prévisionnel d’Activité 2023:  
a) Voir plan d’actions dans le tableau ci-dessous : 

 

Programme adopté à l’unanimité. 
 

b) Alevinage 2023 : Voir tableau précédent en 2b, page 5. 

 

 

 

 

 

Plan d’actions 2023  
validé par le CA 

Actions 
 

  
Téléthon: se joindre à la commune en décembre :     

Frayère caissette black Bass à Beutal :     

Frayère caissette truites à la confluence Lougres/Doubs,  
relancer l’AAPPMA de Lougres : 

    

Panneau indicateur de la mise à l’eau à Longevelle:     

Rapports trimestriels GPP :     

Création d’une page Facebook :     

Réfléchir sur des alevinages en poissons de petites tailles :     

Animations Jeunes Pêcheurs:     

Aménagement postes seniors à Beutal (avec la commune)   
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6) Divers : 
 Tookets du Crédit Agricole :  

• Suite au projet « Ombrière » du Bié Village que nous avions proposé 

à la banque pour financement éventuel, cette dernière a décidé de 

nous soutenir dans les actions que nous menons dans le cadre de la 

défense de l’environnement. En effet, l’Agence Locale de la banque 

nous propose d’inscrire notre AAPPMA sur la liste des bénéficiaires 

pour un an, sur le site TOOKETS Franche-Comté. 

• Un compte est d’ores et déjà ouvert sur ce site pour en bénéficier. 

• Tous les adhérents du Crédit Agricole de Franche Comté auront le 

pouvoir de nous aider financièrement à protéger notre 

environnement en nous attribuant leurs TOOKETS (100 Tookets = 1 

euro)  

• N’oublions pas que nous aurons à financer une part non négligeable 

de la future frayère à brochets de l’ÉPINE à Longevelle sur le Doubs. 

• Faites passer le message, l’opération ne durera qu’un an. Merci. 

 

 

 

 

 

 

 
Le secrétaire,     Le trésorier,    Le président, 

Gilles COURTOT    Alain CHOGNARD   Joël BÉGUÉ 

            


