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AMICALE DES A.A.P.P.M.A. 

DE LA 

REGION DE MONTBELIARD 
 

 

MAIRIE DE VIEUX CHARMONT 

ROUTE DE BELFORT  

25600 VIEUX CHARMONT 

 

       Le 19 Avril 2017 

 

Compte rendu CA du 18 Avril 2017 

 

La séance est ouverte à 18h00 salle de réunion AAPPMA MES 

Présents : 

AAPPMA Colombier Fontaine  Yves TOCHOT  

AAPPMA Montbéliard Sochaux Etupes,  Georges LAURAINE Bruno LEMIERE ( invité)  

AAPPMA Audincourt    Eric BOURQUIN   

AAPPMA Voujeaucourt Bart Bavan   Guy  COLOMBEL 

Président     Gérard FRICHET Président 

 

Excusés :  

Trésorier     Pierre JANOD (voix Le président) 

AAPPMA Fesches le Chatel    Jean Luc CUENOT 

AAPPMA Nommay     Sylvain LEROUX 

AAPPMA Vieux Charmont   Cyril DEUSCHER. Secrétaire 

 

Ordre du jour : 

Suivant convocation  

 

 Au préalable je regrette qu’avec toutes les précautions prises pour que le CA soit presque complet il y 

ai eu des absences de derniéres minutes. J’espére que néanmoins les présidents on bien pris conscience 

que notre manifestation de Juin se prépare et qu’ils ont une part du travail à mener. 

 

1- Fête de la pêche  

Communication 

 - Affiches validée sans correction. Les signatures publicitaires des contributeurs (dépositaires) restent 

à insérer si partenariat. 

 - Flyers verso : apporter plus d’images : enfant famille pour donner de l’attrait au texte  

 - Contenu Banderole : le plus sobre possible avec possibilité de remise à jour des dates et de l’année. 

Fond Blanc écriture noire 

 FETE NATIONALE DE LA PECHE 

 OUVERT A TOUS - GRATUIT  

 BASE NAUTIQUE de BROGNARD 

  …… et …… Juin 20….. 

 

Matériel 

 - Matériel a réserver à PMA ( Président ) 

  - 15 barriéres métalliques 

  - 10 vites abris avec cotés:  1 vite abri par atelier pêche, 1 vite abri exposition APN 

montbéliard, 4 vites abris exposition Environnement et Agence de l’eau ( Rab 2 ) 

  - 12 chaises plastiques exposition et ateliers pêche 
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- Matériel a réserver Mairie Vieux Charmont ( Président ) 

  - 10 tables de brasseries et 20 bancs 

  - Réserver un véhicule pour la logistique 

  - Emprunter des grilles pour présentation des panneaux Environnement et APN 

Ateliers 

- Atelier  Environnement PMA courrier fait validation de principe ( Président)  

Agence de l’eau (voir pour panneau et documents prospectus…..) Georges/Mme Andrée Anthonioz 

AERMC. 

Le Stand Environnement sera géré par Yves avec l’AAPPMA de Colombier. 

Zone d’installation vers l’entrée de la Base Nautique 

 

- Atelier Pêche au coup. Organisation mise en place par Georges géré par l’APN de MES 

Document descriptif réalisé sera joint dans le dossier PMA 

Zone d’installation bordure du Carpodrome 

 

- Atelier Carnassier. Organisation suivie par Eric et Guy confirmation Ficheurs Comtois le Dimanche 

Zone d’installation coté droit de la digue du Paquîs animation leurre, coté Savoureuse du Paquîs vers 

pylone pour Float tube 

 

- Atelier Mouche. Rechercher démonstation de fabrication des mouches contact à prendre Bruno 

Heathel, Vincent Roy => Jean Luc 

Zone d’installation plage des planche à voile 

 

- Atelier Pêche. Carpe Cyril, Sylvain en attente de descriptif organisation 

Zone d’installation coté gauche de la digue du Paquîs 

 

Animations / Participation visiteurs 

 - Jeux enfants : Quiz en cours. Les solutions seront à chercher auprés des ateliers pêche. 

(Récompenses à rechercher (“goodies“) Une demande faite à PMA Reste à rechercher : Guy avec 

Pacific Pêche, Eric avec Euro pêche, Bruno avec Héricourt Pêche, Gérard avec Rapala VMC et 

Decathlon 

 - Tirages des fiches de participation à demander à la Fédération voir secrétariat. 

 

Déroulement des journées 

 

- Installation des Ateliers samedi 12h00Fin de manifestation au plus tard 17 h00 Rangement des 

matériels dans le hangar de la base nautique  

Collation pour les enfants de l’APN préparé par Montbéliard.  

Apéritif amélioré pour les organisateurs et bénévoles préparé par les AAPPMA 

 

- Installation des Ateliers dimanche 8h00 Fin de manifestation au plus tard 12 h00 

Pause Casse croute  plein air pour tous  prise en charge par l’Amicale (Préparation organisation Bruno 

et président) Chaque AAPPMA donnera son effectif présent pour le casse croute  

 Rangement des matériels dans le hangar de la base nautique pour PMA 

Transport rangement matériel Mairie de Vieux Charmont 

Le Président, G Frichet        

 

                                               


