
    

 

 

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

DE LA 

REGION DE MONTBELIARD 
 

 

MAIRIE DE VIEUX CHARMONT 

ROUTE DE BELFORT  

25600 VIEUX CHARMONT 

 

           Le 31 Juillet  2017 

 

Compte rendu CA du 25 Juillet 2017 

 

La séance est ouverte à 18h30 salle de réunion AAPPMA MES 

Présents : 

 

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

AAPPMA Voujeaucourt Bart Bavan  Guy  COLOMBEL 

AAPPMA Fesches le Chatel   Jean Luc CUENOT 

AAPPMA Nommay    Sylvain LEROUX 

Président     Gérard FRICHET Président 

Trésorier     Pierre JANOD  

 

 

Excusés :  

AAPPMA Audincourt   Eric BOURQUIN   

AAPPMA Colombier Fontaine  Yves TOCHOT 

AAPPMA Vieux Charmont  Cyril DEUSCHER. Secrétaire 

 

 

 

Ordre du jour : 

Suivant convocation  

 

1- Bilan Fête de la pêche :  

 

Libellé Dépenses Recettes 

Flyers , Banderoles …. 427,90€  

Repas 397,70€  

Info Tous Montbéliard 14,00€  

Subvention Fédération  250,00€ 

 839,60€ 250,00€ 

Résultat -589,€60 

 

Avis des  participants :  

Opération réussie pour une premiére organisation même si nous avons manqué de public. Les ateliers 

pêche ont néanmoins captivés des amateurs, enfants et adultes. Cette journée a permis de mobiliser la 

majorité des AAPPMA de l’Amicale ( 6 sur 7 ) qui se sont investies dans une très bonne ambiance 

avec une vrai solidarité.  

J’en profite pour remercier La Foyenne pour la mobilisation de sa garderie.( ce n’était pas la tâche la 

plus amusante) 

L’opération sera reconduite en 2018 sur le même site le 3 juin 2018. La manifestation sera réalisée sur 

la journée complête du dimanche et non pas sur 2 demis journées comme cette année. 

La décision prise à la majorité des présents nous permet déjà de réfléchir à cette future Journée 

nationale de la Pêche. 
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2- Préparation réunion fin d’année avec PMA :  

 

2-1 Je rappelle que les AAPPMA qui bénéficient de baux PMA ou/et organisent des  

manifestations doivent rédiger une synthése de ces activités  ( engagement dans la convention PMA) 

 - Bilan des manifestations nbre de participants, nbre de prises (détails poissons) , déroulement de la 

manifestation positif négatif. Le bilan doit faire apparaître les manifestation des clubs pêche partenaire 

de l’AAPPMA 

 - Garderie organigramme, opération de controles effectuées dates heures, remarques 

 - Alevinage effectué et programmé fin 2017 : ou, quand, combien, origine des poissons, certificats 

zoosanitaires à joindre……. 

 

2-2 Pour la prochaine réunion préparer vos remarques et sujets à traiter avec PMA  y compris les 

demandes à intégrere dans l’ARP 2018 

 

 Sylvain souhaite donner un statut particulier du plan d’eau du Carpodrome (projet qu’il aurait déjà 

entrevu avec PMA ) Il lui est demandé de définir clairement son projet pour que l’Amicale y apporte 

son soutient.  

 

 La synthése de tous ces points sera effectuée par l’Amicale pour la réunion avec PMA. 

  

3- Manifestations Mucoviscidose 

 

  Comme convenu j’ai assis les manifestations au profits de vaincre la Mucoviscidose au nom de 

 l’Amicale. 

 Il n’y a aucune obligation pour le CA de s’impliquer dans cette manifestation. Nous  sommes le soutient 

 d’un comité d’organisateurs qui m’a sollicité pour “coatcher“ ces manifestations, eux  même assiégés par 

 les anciens participants pêcheurs. 

 Ce comité avait besoin de notre appui pour signer la Convention avec les Virades de Belfort. Il est bien 

 entendu que tout un chacun est libre de soutenir ou pas, participer ou pas, s’investir ou pas……. 

  

 

4- Orientation AMICALE pour 2018 :  

 

Sur remarque de Georges l’Amicale pourrais s’investir pour l’ AG fédération 2017 en 2018. 

C’est peut-être un moyen de faire voir aux AAPPMA de la réciprocité que c’est l’union qui  peu faire 

infléchir les décisions de la fédération qui aujourd’hui nous est hostile  

 ( Nous marquons déjà des points avec la Journée nationale de la pêche et la Muco…. à nous de poursuivre et 

 de montrer l’exemple) 

 

  

 

 
         Le Président, G Frichet  

           
    

 

 

 


