ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU
AQUATIQUE DU PAYS DE MEAUX ET DES ENVIRONS

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AAPPMA DU PAYS DE MEAUX ET DES ENVIRONS EXERCICE 2017
Régulièrement convoquée par voie de presse, d’affichage et sur support électronique, c’est à la salle Rapin
de Meaux que s’est déroulée le dimanche 11 février 2018 à 10h00 l’assemblée générale de l’Association
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Pays de Meaux et des environs.
L’ordre du jour en était le suivant :
- Rapport moral 2017,
- Rapport financier 2017, Rapport de la Commission de contrôle, Approbation des comptes et Prévisionnel
2018,
- Calendrier prévisionnel des manifestations 2018,
- Questions diverses
Au nom et en présence des membres du Conseil d’Administration, Alain Parmentier souhaite la bienvenue
aux adhérents présents (près d’une cinquantaine) et remercie le Président de la Fédération de Seine et Marne,
Jean Dey, d’être venu participer à cette AG.
Rapport moral 2017 :
Au chapitre des actions :
Comme chaque année, de nombreux nettoyages de nos lots de pêche ont été effectués et des véhicules retirés
des eaux. Il est rappelé que chaque dépôt sauvage fait l’objet d’une plainte et 2 affaires ont été élucidées par
la Police Intercommunale.
Un rempoissonnement de plus de 2.300€ a eu lieu en janvier.
En avril, nous avons enfin obtenu un local associatif mis à disposition par la commune de Meaux ; des
travaux de rafraichissement ont été entrepris et le Président remercie G Asensi, R Favret et M Saillant pour le
temps consacré à ces taches.
En octobre, nous avons participé à une pêche scientifique réalisée dans le cadre de la reconstruction du
barrage de Meaux. De nombreuses espèces ont pu être inventoriées ce qui confirme la richesse halieutique du
site.
En novembre, après des mois d’observation et de suivi du niveau d’eau, nous avons dû effectuer, avec le
concours de la Fédération de pêche de Seine et Marne, une pêche de sauvegarde sur l’étang de Monthyon.
Près de 600 kg de poissons ont ainsi été sauvés.
Au chapitre des animations :
Notre fond de portefeuille (Fête de la pêche, Festival de l’eau, Fishing day, Vitalsports, Forum des
associations,…) a connu cette année encore un succès mérité.
Plusieurs compétitions ont été organisées : l’enduro carpe au printemps, deux concours et un marathon de
pêche au coup et le très attendu Carnastreet du Pays de Meaux qui, se déroulant en centre-ville, a connu un
attrait sans précédent.
Des rencontres amicales entre sociétaires ont été expérimentées ainsi que les sorties « accompagnement et
perfectionnement au Pâtis » proposées par C Tourneur.
L’année 2017 a été également la mise en place de nouvelles animations au profit des centres sociaux
municipaux (ex L Braille) et des établissements scolaires où nous sommes intervenus à plusieurs reprises à la
demande des équipes enseignantes. Des séances d’initiation à la pêche ont été réalisées dans le parc du Pâtis
(ex collèges Beaumarchais et Frot). Le Président remercie les bénévoles toujours disposés à consacrer du
temps pour la protection de l’environnement et la promotion du loisir pêche.
Point Garderie :
Notre garde, M Guillot, a effectué près de 200 sorties pour 105 pêcheurs contrôlés. Le Président informe
l’assemblée que deux nouveaux gardes vont compléter l’effectif. A Franck et R Casanova ont terminé leur
cycle de formation, l’agrément préfectoral est attendu dans les tous prochains jours suivi de leur
assermentation. Ils seront encadrés par G Asensi.
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Point Communication :
Notre site internet www.lespecheursdupaysdemeaux.fr , administré par M Saillant, connait une fréquentation
remarquable.

Rapport financier 2017 , Rapport de la Commission de contrôle, Prévisionnel 2018 et Approbation des
comptes:
Romain Favret, Trésorier de l’association, procède, à l’aide d’un power point, à la présentation du bilan
financier 2017 et précise que l’association compte plus de 650 membres actifs.
Les dépenses se sont élevées à 15.797,53€ et les recettes à 18 603,78 € soit un bénéfice de 2 806,25 €.
Jessica Sisselin, membre de la Commission de contrôle, procède à la lecture de son rapport et précise que les
comptes sont bien tenus.
A Parmentier commente ce bilan 2017 qu’il qualifie de très satisfaisant et, en l’absence de demande
d’explication complémentaire, propose à l’assemblée de passer au vote à main levée ou à bulletin secret.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité à main levée et quitus est donné au bureau.
Le Trésorier présente ensuite le BP 2018 et fait remarquer l’importante dépense votée par le Conseil
d’Administration à savoir l’acquisition d’un simulateur de pêche et de son téléviseur pour une enveloppe
globale de 4.000€, enveloppe prise sur les excédents budgétaires des années 2016 et 2017.
G Asensi met en avant le bien-fondé de cette acquisition, véritable outil de développement et d’animation de
notre structure. Le BP 2018 est approuvé à l’unanimité à main levée.
Il est procédé ensuite au renouvellement de la Commission de contrôle.
J Sisselin et F Sica, membres sortants et de nouveaux candidats, sont réélus à l’unanimité pour l’exercice
2018.

Dépositaires :
L’association compte 7 dépositaires tous passés à la vente par Internet.
Liste des dépositaires : Nanteuil les Meaux, Villenoy, Monthyon, Crégy les Meaux, Mareuil les Meaux et 2
dépositaires sur Meaux.
A Parmentier indique que les ventes Internet ont représenté en 2017 plus de 88% des ventes totales.
Récompense des plus grosses prises :
Mickael Saillant rappelle que 3 catégories sont retenues pour des prises effectuées par les adhérents sur les
lots de pêche de l’association et homologuées par un membre du CA ou la garderie.
Pour 2017, il félicite les vainqueurs de chaque catégorie (carnassier, carpe et silure) et leur remet le
remboursement de leur carte de pêche 2018.
Il revient également sur les nouveautés règlementaires et notamment sur le carnet de capture de l’anguille et
le nombre de prises maximum par journée de pêche.

Calendrier des manifestations 2018 : (cf annexe page suivante)

La parole est ensuite donnée au Président fédéral qui décline les grandes orientations de la Fédération de
Seine et Marne tant dans le développement du loisir Pêche que dans la protection des milieux aquatiques.

Questions diverses :
Sur la présence de nombreux cormorans, le Président rappelle que la Fédération a remonté au niveau national
cette problématique et que les pêcheurs sont invités à compléter la fiche « observations » disponible sur le
site départemental.
Sur l’évolution du parcours « carpe de nuit », A Parmentier informe l’assemblée qu’une demande
d’ouverture de notre linéaire sur le canal de Chalifert a été transmise à la Préfecture.
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Sur le projet Terzéo (recyclage et stockage de terres polluées sur les communes de Villenoy et Isles les
Villenoy). Le Président indique qu’un nouveau délai d’étude a été décidé par la Préfecture mais, qu’en tout
état de cause, notre Association demeure opposée au projet et privilégie les propositions de l’association
Meaux Environnement de faire de cet espace le « poumon vert » sud-ouest de l’agglomération.
Au terme de ces questions, le Président remercie l’assemblée et lui propose de passer au tirage au sort des
lots avant le verre de l’amitié qui a clôturé cette assemblée générale.

Certifié conforme aux débats,
Le Président,
Alain Parmentier,

Le Secrétaire,
Mickaël Saillant

CALENDRIER PREVISIONNEL 2018
28/01 : nettoyage du nautique Corazza et d’une portion du canal de Chalifert
04/03 : assemblée générale du Groupement ‘’Lucien Robert’’
24/03 : journée pour l’Environnement DEFI 77 et assemblée générale de la fédération de pêche 77 (Melun)
08/05 : amical carnassier inter sociétaires
17/05 animation collège Beaumarchais de Meaux (avec la Fédé 77)
19-20-21/05 : enduro carpe sur 3 jours « Master’s de pêche de la CAPM »
29 ou 31/05 : animation collège Beaumarchais
03/06 : fête de la pêche étang du Pâtis
10/06 : concours de pêche au coup ‘ challenge Lucien Robert’’
23-24/06 : Festival de l’eau à Meaux
07/07 : animation « Fishing Day » pour Décathlon (Esplanade du CC les Saisons de Meaux)
08/09 : forum des associations à Monthyon
09/09 : concours de pêche marathon au coup
30/09 : Carnastreet en centre-ville de Meaux (entre le pont Foch et la passerelle des Trinitaires)

A programmer :
- pêches de sauvegarde (si nécessaire) suite aux inondations
- concours de pêche au coup inter sociétaires
- pendant l’été, faucardage de la base nautique Corazza
- nettoyages réguliers des linéaires de pêche
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