
 

 

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

DE LA 

REGION DE MONTBELIARD 
 

 

MAIRIE DE VIEUX CHARMONT 

ROUTE DE BELFORT 

25600 VIEUX CHARMONT 

        Montbéliard le 4/10/ 2017 

 

 

Compte rendu CA du 4 Octobre 2017 
 

La séance est ouverte à 18 H salle de réunion AAPPMA de Montbéliard 

 

Présents : 

AAPPMA Audincourt   Eric BOURQUIN,  

AAPPMA Colombier Fontaine  Yves TOCHOT  

AAPPMA Fesches le Chatel Jean   Luc CUENOT 

AAPPMA Montbéliard Sochaux Etupes,  Georges LAURAINE 

AAPPMA Vieux Charmont    Cyril DEUSCHER. Secrétaire 

AAPPMA Voujeaucourt Bart Bavan  Guy  COLOMBEL 

Gérard FRICHET Président 

Pierre JANOD Trésorier 

Excusés :  

AAPPMA Nommay     Sylvain LEROUX 

       

Ordre du jour : 

Suivant convocation du 4 Septembre 2017 

 

1- Décision de l’organisation par l’Amicale de l’AG de la Fédération 2017 

Plan d’actions suivant décision du Comité. 

 

- l’Amicale s’engagera à organiser l’AG FD 2017 décision à l’unanimité des présents. 

Jean Luc a proposé Fesche le Chatel pour cette organisation. A sa charge de réserver les 

salles pour le repas et les présentations. 

La suite de l’organisation s’étudiera en réunions spécifiques avec la participation des 

memebres de l’Amicale et l’appui de leur comité :  visite des Dames, prestations accueille, 

organisation repas …… 

 

2-  Débriefing réunion de travail avec PMA du 16 /08. 

  

- Baux de pêche detenu par l’Amicale ( hors domaine public ) 

La redistribution que je ai effectué dans le RI 2017 a été basée à partir des anciens fichiers 

de M. Bonjour sans avoir physiquement les documents d’attribution des baux.A ma 

demande  PMA a fait les recherche dans ses archives et m’a remis l’ensemble des Baux 

remis à l’amicale depuis les accords entre l’Agglo et l’Amicale. Une mise à jour des 

propriétées PMA a été aussi effectué.  

- RNR plan de gestion 2018-2021 
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PMA attendait les souhaits des AAPPMA pour le plan de  gestion 2018-2021 de la RNR 

(Rréserve Naturelle Régionale) . Sans remarques reçu des AAPPMA concernés j’ai 

communiqué un courrier le 12 Septembre : Réflexions en vue du nouveau plan de gestion 

au comité consultatif  RNR Basse Vallée de la Savoureuse 

Voir en piéce jointe contenu fichier PDE 

 

 

3- Rappel préparation réunion PMA :  

 

Pour les AAPPMA concernées, n’oublié pas de me communiquer avant la réunion 

annuelle :  

- Votre Bilan d’activité 2017 ( 2016 pas fait ) AAPPMA Club compris ( manifestation, 

garderie, alevinage, gestion des milieux nettoyage …..) 

Pour la fête de la pêche et les manifestations Mucoviscidose je m’en charge. 

 

- Etablir votre calendrier de Réservation des plans d’eau de la Basse Savoureuse pour les 

manifestation 2018. A réception de vos souhaits j’organiserai une réunion de synthése. 

 

  

4- Préparation ARP 2018 

 

Pour informations si vous avez des souhaits de modification de l’ARP il faut le faire 

rapidement pour que la FD les prenne en compte si recevables. 

Remarques soucis des Float tube. Il n’est pas possible d’autoriser la pêche uniquement du 

bord la Loi Pêche ne le permet pas. 

 

5- Manifestations Mucoviscidose :  

Sujet non abordé je vous donnerai des infos ultérieurement avec mes projets 2018 

 

6- Point cotisation 2016 réglés en 2017 suite à remarque derniére réunion 

  

Les cotisations 2017 semblent ne pas avoir été transmise à notre trésorier pour : 

AAPPMA Nommay 

AAPPMA d’Audincourt 

AAPPMA Vieux Charmont cotisation réglée en réunion. 

 

Notre trésorier nous informe qu’il donnera sa démission à l’AG 2017. Vous pouvez déjà 

proposer votre candidature ou un candidat.   

 

7- Divers plus infos  

 

-Projet Carpodrome de la Foyenne ? S. Leroux en attente 

Demande de C Deuscher pour étudier la possibilité d’intégrer le pré la Nade en parcours 

No-Kill carnassiers ou parcours spécifique. ( la Fédération sera interrogée pour mettre en 

œuvre ces souhaits si recevables ) 

 

- Une Réglementation avec le Jet Ski sur le Pré la Nade et l’AAPPMA La Charmontaise est 

à formaliser et afficher à la suite d’incidents entre Pêcheurs et Jet Skieurs 

(Courrier reçu à la FD d’un pêcheur réponse George est moi-même 
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Présence du Président de Jet Passion qui est lui-même intervenu vers les pêcheurs 

apparemment de mauvaise fois ) 

 

- Amélioration Garderie ???? C’est le vide sur les parcours PMA semble t-il 

On constate réguliérement des situations verbalisables ( pêche de nuit ) 

Une réunion avec Thomas Polleau et la garderie et à organiser pour trouver des solutions 

d’améliorations. Il semberait que les gardes invoquent de fausses justifications pour 

esquiver : interdiction des parcours , assurances ….. 

 

- La Problématique des Alevinages sur l’origine des Poissons et leur traçabilité d’origine 

reste un sujet  de divergence très fort au sein de l’Amicale. 

L’éthique qui devrait s’appliquer normalement à tous gestionnaires d’eaux libres ou de plan 

d’eau de la réciprocité semble ne pas être un soucis.  

 

- Réunion des présidents 18 Nov, Réciprocité 4 Nov 

 

- Présentation du salon des vins organisé par l’AAPPMA de Colombier : Salle des Fêtes de 

Colombier les 11 et 12 Novembre vous êtes tous attendus. 

 

 

 

         Le Président, 

 
          G Frichet 

 

 

         

 

 

 

           


