ASSOCIATION AGREEE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE DU FAUCIGNY

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU JEUDI 03 JANVIER 2019
Sur convocation, les Membres du Conseil d'Administration de l'A.A.P.P.M.A.F. se sont réunis le
jeudi 03 janvier 2019 à 19 heures 00 au siège de l'Association.

Membres présents : M. Franck MARGAS, M. Denis MISSILLIER, M. Serge BUFFLIER, M. Stéphane
BRETTON, M. Jean-Louis NEGRELLO, M. Yoan BRIFFOD, M. Jean – Pierre CASSINA.
Membres excusés : M. Eric STEINKAMP, M. Pierre PICOLLET – PELLET, M. Damien BIGOT.
Membres absents : ---

ORDRE DU JOUR
1  Compte-rendu du C.A. du 06.12.2018,
2 – Renouvellement du bail de pêche avec le S.M.3A.,
3 – Commande de poissons blancs,
4 – Fuite au lac de Gers,
5 – Assemblée Générale du samedi 09 février 2019,
6 – Promotion de la pêche,
7 – Ecole de pêche,
8 – Recette vente de cartes de pêche 2017 / 2018.

1 - Compte-rendu du C.A. du 06.12.2018 :

Après lecture du compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 06 / 12 / 2018,
celui-ci est adopté à l’unanimité.

2 – Renouvellement du bail de pêche avec le S.M.3A. :

Les baux de pêche concernant les cinq lacs du S.M.3A. (Glière des Teppes, Glière de Bossy, Millet,
Sablon nord et Puthod) arrivent à échéance et comme convenue, il nous a été demandé de fournir un
bilan et rapport d'activité avant de les renouveler. Celui – ci sera fait et transmis.
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3 – Commande de poissons blancs :

Ces années dernières, nous commandions du poisson blanc pour les lacs de seconde catégorie
tous les deux ans. Afin de dynamiser la pêche, le Conseil d'Administration décide de procéder à des
repeuplements annuels.

4 – Fuite au lac de Gers :

Les travaux de colmatage sont terminés. Afin de boucler le financement, un courrier a été envoyé
au Maire de Samoëns et nous sommes dans l'attente d'un rendez – vous.

5 – Assemblée Générale du samedi 09 février 2019 :

Une discussion est menée autour des préparations de l'A.G. du samedi 09 février 2019. Le menu
est validé, reste à prévoir du fromage, pain et vin.

6 – Promotion de la pêche :

Le Conseil d'Administration valide les trois propositions du précédent C.A. Elles seront annoncées
par un mail envoyé via le site Internet "Carte de pêche.fr" en même temps que les vœux et lors de
l'Assemblée Générale du samedi 09 février 2019.
1) Teeshirts, casquettes et autocollants imprimés avec le logo de l'A.A.P.P.M.A.F. distribués
notamment aux enfants lors de la journée de la pêche (voir autres manifestations).
2) Lâcher tout au long de la saison de truites baguées sur la nageoire dorsale. Chaque
pêcheur qui ramènera une bague (spaghetti) à l'A.A.P.P.M.A.F. se verra remettre un bon
d'achat d'une valeur de 25.00 €uros à valoir dans un magasin de pêche du Faucigny.
3) Au 30 avril, un tirage au sort d'un pêcheur (se) ayant pris sa carte de pêches sera organisé.
Le gagnant se verra offrir sa carte de pêche pour l'année suivante.

7 – Ecole de pêche :

Marc a demandé s'il pouvait faire une formation montage mouche avec des enfants de l'école de
pêche et bénéficier des locaux de l'A.A.P.P.M.A.F. à Ayze.
Le Conseil d'Administration valide. Une première date est prévue le vendredi 04 janvier 2019.
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8 – Recettes vente de cartes de pêche 2017 / 2018 :

Recettes 2017 : 189 636,50 €uros
Recettes 2018 : 185 855, 80 €uros
Diminution de 3 780,70 €uros (-2%)
La ristourne versée aux Sociétés sera réduite du même pourcentage.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40

Compte rendu établi par Franck Margas

Prochaine réunion du Conseil d'Administration jeudi 7 février 2019.
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