Bonjour à tous,
L’AAPPMA du Pays de Meaux et de ses environs vit un changement sur cette fin
d’année. Effectivement comme vous avez pu l’apprendre, trois membres du conseil
d’administration ont démissionné, notamment monsieur Parmentier qui détenait le rôle de
président.
De ce fait, le conseil d’administration atteint le nombre de six en date du 20
novembre, provoquant l’obligation, au vu de nos statuts, d’élire au minimum un nouveau
membre. Ajouter à cela que, dû à la démission du président, le conseil d’administration a dû
élire en son sein un nouveau bureau au complet.
Les postulants ont été élus à l’unanimité.
Président : M. Favret Romain
Vice-président : M. Asensi Gérard
Secrétaire : M. Saillant Mickaël
Trésorier : poste vacant
Une nouvelle élection du poste de trésorier sera effectuée suite au complément du
conseil d’administration après l’assemblée générale extraordinaire élective qui aura lieu le 22
décembre 2018 à 14h00, (salle Rapin, derrière le tribunal, commune de Meaux).
Je tiens à remercier particulièrement le conseil d’administration de notre AAPPMA, qui
se démène chaque jour tout au long de l’année, pour faire vivre et représenter fièrement
notre grande association qui compte près de 700 membres en 2018.
Nombreux d’entre vous me connaissent, d’autres peut-être peu ou pas du tout.
J’ai 28 ans, pacsé et père de deux enfants. Depuis mon plus jeune âge je pratique la pêche,
initié par mon grand-père à la pêche au coup puis au carnassier, depuis 2 ans je me suis
spécialisé dans la pratique de la pêche à la carpe.
Pratiquant toujours, même si occasionnellement, les autres techniques, je suis également
prêt à en découvrir encore.
Adhérent depuis la fusion à l’AAPPMA du Pays de Meaux. En trois ans environ, j’ai
progressé sur différentes fonctions, simple bénévole ensuite trésorier adjoint puis trésorier.
J’ai pu également organiser de nombreux évènements, participer à étendre le secteur pêche
de nuit, initié les enfants aux pratiques de la pêche, etc.
Aujourd’hui, élu président, je suis prêt à faire tout mon possible pour faire vivre et
tonifier cette association. Néanmoins seul, cela est impossible, heureusement le conseil
d’administration est motivé.

Aucune technique de pêche ne sera délaissée ou oubliée.
Peu importe qui pêche quoi et comment, nous avons tous la même passion.
Je vous invite à venir nous rencontrer lors de la permanence du 15 décembre ou à me
contacter si vous souhaitez échanger.
Je remercie les administrateurs (François, Gérard, Mickaël, Pierre et Sylvain) de
continuer l’aventure et j’espère que nombreux d’entre vous viendrons nous renforcer.
Nous avons besoin d’administrateurs, de gardes-pêche particuliers ou simplement de
bénévoles sur les différentes actions.
Bonne pêche à tous, faites vous plaisir.

Favret Romain

