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Compte Rendu CA du mardi 28 juin 2022 
 

 

 

 

Nom Prénom Statut 
CA 

27/01/2022 
AG 

13/02/2022 
CA 

22/03/2022 CA 28/06/2022 

ALTER Loic E P P P P 

AMBERT Alain E P P P P 

CARLINET Patrick E P P P AE - Proc NJ 

DOUVILLE Christopher E P P AE AE - Proc DJ 

JARDOT Nicolas E P P P P 

JARDOT David E P P P P 

JARDOT Pascal E P P P P 

JEANMAIRE Sylvain E P P P P 

KLOPFENSTEIN Pascal GP AE P AE P 

LAVAL Jean-Claude E AE P P P 

MEIER Frederic E P Abs non just. P AE 

PASTORI Daniel E P P P P 

PELTIER Philippe E P P P P 

STOLL Guy E P P P P 

TREMBLAYE Yves E AE P P P 
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ORDRE DU JOUR 

 
Le président ouvre la séance à 18h00 

 

 Point carte de pêche à fin juin 

 
Bilan des ventes cartes et options au dimanche 26 juin :    
 

1219 cartes vendues à ce lundi (toutes cartes), à comparer aux 1120 cartes vendues à la même date en 2021. Cela 
correspond à 896 membres actifs (+ 71 à même date en 2021).   
200 options nuits et carpodromes, 21 options de plus qu'en 2021 à même date.  
Les ventes du mois de juin 2022 (110 à dimanche) finiront au même niveau que juin 2021    
Le nombre de ventes est toujours assez proche entre internet (46%) et nos dépositaires.  
Des nouveaux adhérents en 2022 soit +50%, 170 pêcheurs viennent d'une autre Aappma, 349 sont des nouveaux 
pêcheurs inconnus dans le système de vente, 86 étaient des adhérents de notre Aappma qui n'avaient pas pris de 
cartes depuis quelques années (un effet covid).  
 

Tableau de bord à la date du 27/06/2021 

 

 Point finance 

 
Un tableau de suivi a été mis en place, en ligne dans Dropbox, qui permet au bureau directeur de suivre en temps réel 
les dépenses, recettes, la situation en banque, les prévisions de rentrées cartes de pêche, etc.… par rapport au budget 
présenté fin de l’année dernière.  
Je vais vous donnez quelques chiffres clés et vous présenter ces extraits, si vous avez des questions ?  
Bilan au 26 juin 2022 :  

REPORT SOLDE AU 15 Décembre 2021  45 429,55  

Produit 
Saison 2021 Saison 2022 Evolution au 27/06/2021 / 27/06/2022 

Nombre Nombre Nombre % 

Carte Personne majeure 238 211 -27 -11.34% 

Carte interfédérale Personne majeure EHGO 
2022 

452 535 +83 +18.36% 

Sous-Total des cartes Personne Majeure 690 746 +56 +8.12% 

Carte Découverte Femme 39 42 +3 +7.69% 

Carte Découverte Femme (parrainage) 5  -5 --- 

Carte Personne mineure 86 108 +22 +25.58% 

Carte Personne mineure (parrainage) 5  -5 --- 

Carte Découverte -12 ans 103 141 +38 +36.89% 

Carte Découverte -12 ans (parrainage) 22  -22 --- 

Carte Hebdomadaire 6 19 +13 +216.67% 

Carte Journalière 164 163 -1 -0.61% 

Total Cartes de Pêche 1120 1219 +99 +8.84% 

Option Entente Halieutique du Grand Ouest 4 3 -1 -25% 

Autres options 179 200 +21 +11.73% 

Total cartes de pêche + options 1303 1422 +119 +9.13% 
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A date 
Recettes  Dépenses  

RECETTES 2022  44 812  

DEPENSES 2022  -34 944  

TOTAL GENERAL  55 297,09  

  
  
Recettes : 44 812€, prévu 63 460€ au budget pour l’année complète.  
Dans les grandes lignes, par rapport au budget, en fin d’année nous devrions être mieux en vente de cartes, pour la 
subvention fédérale 1 276€ de plus, nous avons reçu la subvention des mairies de Belfort et Bavilliers, nous attendons 
celle du CD.   
Les baux de pêche pour 2021 nous ont été remboursés par la Fédé90.   
Coté manifestations, c’est trop tôt pour faire un bilan, concernant la subvention pour la labellisation des Ayeux, le 
président pourra mieux en parler. Nous verrons ensuite le bilan du premier enduro de mai.  
  
  
Dépenses : 34 944€, prévu 76 506 au budget pour l’année complète.  
Commission communication, RAS, en accord par rapport au budget, 511€ pour 602€ prévu.   
Frais de fonctionnement, 11 057€ de dépensé pour un budget de 15 200€, semble en ligne  
Commission alevinage, 13 366€ de dépensé pour un budget de 30 650€ en fin d’année, c’est prévu pour l’alevinage des 
étangs en fin d’année et 2000€ pour les journées truites du Lechir  
Commission garderie, 739€ pour 730€ prévu fin d’année.  
Commission manifestations, 3 204€ dépensés pour l’enduro 72h et l’APN, pour un budget total fin d’année de 11 825€.  
Commission entretient du patrimoine, 6 067€ dépensé à ce jour, pour 17 500€ prévu au budget.   
Le plus gros poste est pour l’aménagement au LECHIR, seulement le premier acompte vient d’être versé à GTM90 
(Mathieu). Le montant du dernier devis est 8 525€, inférieur au budget initial, en ligne par rapport au budget réduit par 
Patrick le 13 mars 2022, passant de 30 000€ à 13 000€  fin d’année. (Moins de travaux)   
Il y aura ensuite le paiement pour l’entretien des étangs à l’entreprise d’Alex et la dépense pour la labellisation qui reste 
à voir. 
 
Comptes en Banque  
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 Compte Courant 4 853,42 

Compte DEPOT livret bleu 50 253,37 

CAISSE espèces 230,32 

TOTAL GENERAL  55 337,11 

 

Total à comparer aux reports soldes de départ début de 45 429€ au 15 décembre 2021.  

Le petit écart de 40€ entre la banque et le bilan plus haut est un chèque fait à Yves pour frais d’essence, pas encore tiré. 

 

 Point Manifestations et animations 

 

BILAN DE L'ENDURO du 26 au 29 mai 2022       
        

   FRAIS  RECETTES  BILAN  

INSCRIPTIONS     3 000,00 €  3 000,00 €  

REPAS / Autres  892,77 €  574,00 €  -318,77 €  

BOISSONS/ divers Brasserie  256,84 €  454,68 €  197,84 €  

DIVERS  53,24 €     -53,24 €  
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TROPHÉE+ DOTATIONS  1 835,00 €     -1 835,00 €  

TOMBOLA     126,00 €  126,00 €  

TOTAUX  3 037,85 €  4 154,68 €  1 116,83 €  

  
  

NOMBRE REPAS réservés  42        
Nombres repas 

supplémentaires  5        

Total repas pêcheurs  47        

            

Repas bénévoles équipe  63        

        Moyenne achat Repas  

TOTAL Repas sur 4 jours  157    5,69 €  

 
 
 
 
 

Chaine Aappma YouTube   
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Animation GEM Valdoie 

 
Nous avons organisé comme l’an passé une demi-journée pêche avec le Groupe d’entraide Mutuel de Valdoie. 

Cette journée riche humainement reste bénéfique pour l’AAPPMA. 

 

 

Atelier Pêche Nature 

 
Notre école de pêche se porte bien. 

Les séances s’enchainent avec toujours autant de succès et je souhaite remercier l’ensemble des bénévoles 

qui se mobilisent pour faire vivre ces Ateliers. 

Prochaine séance le 09 juillet 

 

Fête de la pêche 17 septembre 2022 

 
La préparation de cette journée se monte doucement avec la Fédération de pêche et bientôt VMC/RAPALA. 

Des réunions de préparation de l’évènement ont lieu en ce moment au siège de la Fédération. 

Nous attendons le retour des AAPPMA qui souhaite y participer. 

Plusieurs techniques de pêche seront représentées comme la carpe, la mouche, le coup et des stands sur la 

biodiversité, les piscicultures ou encore le camping de l’étang des Forges. 

La buvette sera tenue par notre Association. 

 

Qui sera présent pour cet évènement ? 

 

- Sylvain / Philippe / Yves / Loic / Alain / Nico / Guy / Daniel / Pascal K 

 

 Le président doit prendre contact avec la mairie de Belfort pour les tonnelles et les tables 

 

Enduro Forges septembre 2022 

 
Les dossiers d’inscriptions seront en lignes et sur Facebook à partir du 10 juillet. 

 

Divers 
 

Demande d’Héricourt Pêche d’organiser un Challenge pêche au coup à la grande canne le 11 septembre à 

l’étang des Forges ? 

 

 Accord de principe du CA, en attente du nombre de participants 
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 Point et avancée Étang du Chênois 

 
A la suite de notre rendez-vous à l’EPDHAD du Chênois avec le directeur adjoint en avril dernier avec Daniel et 

Patrick, notre rendez-vous avec Patrick en mairie avec Séverine Grisot, conseillère déléguée aux sports fin 

avril, et notre rendez-vous en mairie avec Mme Grisot et Mme Sandrine Torterotot, adjointe aux associations 

avec Jean-Claude. 

 

Nous avons évoqué l’étang du Chênois à plusieurs reprises, nous avons l’accord de l’Ephad, de la mairie de 

Bavilliers où Mr le Maire s’engage à participer au frais de remise en état du domaine. J’ai rendez-vous au 

Département avec le Mr Bouquet afin d’avoir la dernière autorisation. Rendez-vous le 18 juillet prochain. 

 

 

 Point travaux 

 
Le fauchage vient d’avoir lieu et s’est terminé aujourd’hui par les emprunts. 

Notre dossier de labellisation a été rebouté pour des motifs inacceptables. A croire que la FNPF n’a même pas 

ouvert le dossier. 

Nous devons reposer notre demande avant le 20 juillet pour repasser en commission de validation le 09 août 

prochain. 

Aucuns travaux sur le domaine des Ayeux ne commenceront sans l’accord de principe du déblocage des 

subventions. 

 

Les travaux ont commencé au Lechir 

Merci à Guy pour superviser les travaux 

 

 Point assurances 

 
Aviva Assurances :  

Demande de modification du contrat en incluant tous ce que contient le chalet, le matériel de notre APN ainsi 

que tous les équipements s’y afférents comme les batteries et les panneaux solaires : 

1 614 € / an sans franchise 

 
Axa Assurances : 

Même garantie : 1 638 €/ an sans franchise 

 
Il est demandé au Conseil d’administration de choisir l’assureur et de donner délégation au président de 

signer le contrat retenu au nom de l’association. 

 

 Décision a été prise par le CA de rester chez Aviva et de donner délégation au président de signer le 

contrat 

 

 Travaux Savoureuse Valdoie et demande d’aide pour pêche électrique le 5 juillet 
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Le Grand Belfort, à travers l'entreprise Albizzati, a sollicité la fédération de pêche pour réaliser une pêche 

électrique de sauvetage sur la Savoureuse à Valdoie, le 5 juillet, entre le pont Blumberg et le pont Carnot. 

En effet, l'entreprise va reprendre les travaux de restauration de la franchissabilité des ouvrages, avec cette 

année, l'aménagement de la passe à poissons entre les deux ponts. 

En conséquence, sur une journée, nous évacuerons, dans un premier temps, sans faire de biométrie, tous les 

poissons du pont Blumberg à la crête du seuil (de 8h à 11h je pense environ - peut être moins) via deux à trois 

passages, puis nous ferons une pêche de sauvetage accompagnée d'une biométrie (afin de voir les espèces en 

amont de l'ouvrage avant travaux) de la crête du seuil jusqu'au pont Carnot. 

Pour ce faire, La Fédération a besoin de 13 bénévoles pour la pêche à proprement parler, 11 dans l'eau, 2 en 

berges pour le transfert de poissons, puis 5 pour la biométrie. 

En conséquence, La Fédération nous sollicite, pour trouver les 18 personnes nécessaires, tout en me précisant 

pour les personnes intéressées, le poste voulu qu’elle puisse s'organiser (eau, berge, bio). 

Les personnes intéressées par la biométrie uniquement ne pourront venir qu'à partir de 10h si elles le 

souhaitent. 

La Fédération se tiens à notre disposition pour tout renseignement voulu (notamment les travaux - surtout 

pour les membres de l'AAPPMA de Belfort-Bavilliers - elle peut faire le relais de nos questions à Albizzati et 

GBCA). 

Monsieur le Président, vu que nous serons sur les lots de Belfort, je me tiens à votre disposition pour discuter 

du site où seront remis les poissons (Obligatoirement sur la Savoureuse par contre, pas le choix...) 

 

Il est demandé aux membres du CA qui souhaite participer à cette pêche ? 

Nicolas / Pascal J / Guy (après-midi) / Daniel / Sylvain 

 

Le président demande à son CA le lieu de déplacement des poissons de cette pêche électrique ? 
Les poissons seront remis à l’eau en fonction des possibilités d’accès du véhicule. 

 

 Point commission garderie 

 
A ce jour 4 gardes pêche sont opérationnels (préfecture et tribunal), 1 a déposé seulement semaine dernière 

au tribunal et 1 où nous avons aucune nouvelle. 

 

Alain Ambert explique que les gardes remontent chaque mois leur contrôle. Dans l’ensemble cela est 

satisfaisant. 

Au vu des remarques de Pascal Klopfenstein, les remontés informatiques sont beaucoup trop contraignantes, 

le rapport papier serait beaucoup plus pratique pour le garde de pêche. 

Nicolas Jardot remarque que beaucoup d’avertissement ont été donné, mais que personne n’est informés. 

C’est un dossier que Pascal K, responsable garderie devra éclaircir. 

 
Pascal K remonte des problématiques de remontées d’infos via l’application de contrôle (pas d’AAPPMA 

d’origine, obligé de prendre plusieurs fois la carte en photo pour avoir les infos…) 
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 Préparation ARP 2023 (retour Fédération fin juin) 
 

Il est demandé au Conseil d’administration de se prononcer sur ces décisions. 

 

Modification de la taille de capture de la truite à 25 cm au lieu de 30 cm. 

 Avis défavorable du CA car cela concerne les AAPPMA de 1ère catégorie uniquement et non 

réciprocitaires. 

 

Maintien des réserves de l’AAPPMA. 

Réserve Centre-ville Belfort 

Réserve Centre-ville Bavilliers 

 

 Avis Favorable du CA 

 

Après échange, le Président explique que même si la DDT veut supprimer les réserves qui sont en application 

depuis de très nombreuses années, il a déjà rencontré les élus à ce sujet. 

Une demande d’arrêté municipal sera demandée à ces communes afin de maintenir les 2 réserves. 

  

Avis sur la mise en place d’une fenêtre de capture du brochet ? 

 

Le Président explique que nous n’avons pas les rivières ou les plans d’eaux pour pouvoir le faire, car si 

l’AAPPMA n’en met pas, il n’y en a pas, et que si c’est clause est validé par la DDT, il sera presque impossible 

de revenir en arrière. 

 Avis défavorable du CA pour la mise en place d’une fenêtre de capture du brochet. 

 

 Prise de parole du Trésorier 

 
Le trésorier annonce que suite à des motifs personnels, et en accord avec le Président, il finira cette année 

dans son rôle de trésorier mais ne participera plus à rien jusqu’à la clôture des comptes 2022 et présentera sa 

démission. 

Le président ainsi que le conseil d’administration prennent acte de la décision et la respectent. 

Nicolas Jardot demande au conseil d’administration de réfléchir à la succession afin d’élire un nouveau 

trésorier dès la prochaine Assemblée Générale. 

 

 Questions diverses 
Pas de questions diverses 

 

Séance débutée à : 18H00      Séance clôturée à : 19H45 

 

Le Président         Le secrétaire 

Nicolas JARDOT       Loïc ALTER 


