
 

 

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 8/02/ 2019 

 

Compte rendu CA du 7 Février 2019 
 

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

 

Présents : 

AAPPMA Montbéliard   Beuno LEMIERE (membre comité AAPPMA) 

AAPPMA Vieux Charmont   Cyril DEUSCHER.  

AAPPMA Audincourt   Eric BOURQUIN  

     Michel FROUDIERE (vice président AAPPMA) 

AAPPMA Colombier Fontaine Jean Luc VAUTHERIN (membre comité AAPPMA) 

     Joël BEGUE  (membre comité AAPPMA) 

AAPPMA Voujeaucourt Bart Bavan Guy  COLOMBEL  

AAPPMA Fesches le Chatel   Jean Luc CUENOT 

AMICALE    Gérard FRICHET Président 

AAPPMA Nommay    Sylvain LEROUX 

 

Ordre du jour : 

 

Suivant convocation du 25 Janvier 2019 

1- Proposition d’indemnisation  activité de relevés des niveaux sur annexes hydrauliques 

Voujeaucourt, Bart 

 

 Proposition d’une compensation à Mr Volpato qui éffectue les relevés de niveau sur les 2 

annexes hydrauliques 2 relevés par semaine 2  annexes durée  1 année proposition entre 10 et 12 € 

par semaine 

( 4 km/jx2= 8km/semainex50semaines= 400km l’année x0,40€ = 160€ règlement tous les 3 mois 

Montant retenu 150€ 

 

Vote Contre : 0  Abstention : 1 proposition adoptée 

 

 

2- Compte rendu de la Réunion PMA 17/01/2019 

 

Les relations ce sont améliorées avec PMA. Il a été reconnu que le déroulement des 

manifestation s’effectue dans le respect des régles de la convention .Nous n’avons pas eu de 

restriction majeures sur le planning. 

Remarque sur les bilans d’activité. 
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La déclaration de non alevinage par La Foyenne sur le domaine réciprocitaire m’interpelle. 

La redistribution Réciprocitaire était de 4900€ en 2018. Le président le justifie par un alevinage tout 

les 2 ans ……. 

 

Une réunion est prévue fin Février réunion pour traiter de tout ce qui concernent la pêche en dehors 

des manifestations fin février/début mars. J’attends vos propositions ou sujets à faire traiter par PMA 

  

   

 

3- Points de CA 2018 non conclu ou négligés ou …. (suite à donner : relance ou annulation) 

 Divers infos: Réunion GDS, Fédération, Réciprocité 

 Courrier PMA garderie particuliére du 20 Juillet 2017 au président C Demouge :  

Le courrier de demande d’assermentation des gardes particuliers envoyée au président de 

PMA  ne sera pas relancé mais abandonné ( unanimité ). La motivation n’est plus dans l’air du temps 

pourtant il y avait 10 volontaires voir  compte rendu CA du  

 

Brigade des Gardes que fait-on ?  

Le constat est que ça ne fonctionne pas malgré les orientations et engagement des AAPPMA voir le 

compte rendu : Rencontre annuelle garderie particulière jeudi 18 janvier 2018. 

Décision l’organisation ne sera plus mise en avance comme une réussite des AAPPMA du pays de Montbéliard 

 

  

Courrier de réponse de la DDT à l’APPMA de Colombier concernant sa déclaration 

d’alevinage en référence à Article 10 du Droit de Pêche de l’Etat  

Lecture du courrier transmis par la DDT en réponse à la demande de l’AAPPMA. 

L’APPMA demande un appui de l’Amicale pour répondre à la DDT et souhaite un courrier 

argumenté du Président. 

 

Remarque Inquiétude de Georges Lauraine au sujet de l’AAPPMA d’Audincourt n’ayant pas de 

réponse en ce qui concerne la récupération et distribution des Guides de pêche qu’il a rapporté de la 

FD 

 

 

 

 

          Le Président, 

 

 
          G Frichet 


