
 
 
 

 

Compte-rendu Assemblée Générale 2018 

du 27Janvier 2019 à 9h00  

 

Présents : J. BARON, S. BATAILLARD, J. BÉGUÉ, P. BIENMULLER, D. BONGARDEN, A. CHOGNARD, 

JP CORVEC,        B. PERROTTEY, J. POULETTE, Y. TOCHOT, JL. VAUTHERIN, F. PETITE, 
G. COURTOT, A. SEFTEN. 

Invités :     Mme le Maire de Colombier-Fontaine, B. MURET, Y. JEANBRUN, G. BOUGET, R. DJAKONI 

  

Absents (excusés): J. VALET, Th POULLEAU (Garde Fédéral)  

 

Absents : C. BRUCHON, D. KUDELKA, G. DACOSTA, D. JEANNEY 

                                     
 

 
ORDRE DU JOUR 
 

 

 1 - Accueil par le Président, 
 

 2 - Rapport moral du Président, 
 

 3 - Rapport d’activité 2018 du Secrétaire, 
 

 4 - Election de 3 nouveaux membres au Comité 
 

 5 - Bilan Financier 2018 par le Trésorier, 

 6 – Avancement des actions réalisés par les commissions  
 

 7 - Questions diverses, tour de table. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION  AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION 
DU MILIEU AQUATIQUE  DE COLOMBIER – FONTAINE 

1 rue de la Libération  –  25260  ETOUVANS  –    Tél. 03.81.93.63.40 



 
 

1. Mot de bienvenue du Président : 

 
Le Président Yves TOCHOT prend la parole pour accueillir et remercier les participants à 

l’Assemblée Générale ; et tout particulièrement Madame le Maire de Colombier-Fontaine qui a bien 

voulu se joindre à nous parmi d’autres invités. 

 

Madame le Maire en profite pour prendre la parole et remercier notre Société de pêche pour tous les 

efforts qu’elle fait en faveur de la réhabilitation du ruisseau « le Bief », mais aussi pour toutes les ac-

tions qu’elle mène en faveur de l’environnement.  
  

2. Rapport Moral du Président: 
 

Comme chaque année je ferai un rapport moral succinct pour laisser la parole  à Jacques, Alain 
et aux différents responsables des commissions qui vous feront un rapide résumer de leurs tra-
vaux. Chaque année je remercie telle ou telle personne pour le travail réalisé. Cette année  je 
vais encore déroger et donnée la palme à l’ensemble des membres de l’AAPPMA de COLOM-
BIER  FONTAINE, nos effectifs sont en augmentation de 12,6 % cette année avec un chiffre re-
cord de 268 cartes vendues. Ceci grâce aux travaux des commissions et à notre qualité de ser-
vice. D’autres points forts :  

- La pérennisation du salon des vins et de la gastronomie avec quelques vaguelettes. Je remer-
cie tous les participants et participantes.   

- La reprise de l’étang de Beutal confirmée pour trois ans. 

- Le point fort L’année 2019 devrait être la reprise des formations dans les écoles  et la création 
d’un Atelier Pêche Nature  

Nous avons un très bon staff et souhaitons que des jeunes viennent nous rejoindre car il y en-
core beaucoup à faire. Pour ma part je pense avoir donné beaucoup, cela fait 6 ans que 
j’œuvre, j’ai accepté ce poste pour remonter l’AAPPMA, avec  plus de 268 membres, un par-
court varié, son site informatique plus de 1000 visiteurs en 4 jours et ses commissions, ses for-
mations, je pense que nous avons réussi à remettre notre AAPPMA sur les rails, donc j’aimerais 
passer la main.  Y a-t-il un volontaire pour me remplacer ?   

Nous regarderons ce point avec les changements au niveau du comité. 

Je passe la parole à Jacques notre secrétaire : 

 

3. Rapport d’Activité 2018 du Secrétaire: 
 
Vente cartes de pêche 2017 

268 Cartes de pêche vendues en 2018 (141 par notre dépositaire et 127 par internet).  

Soit + 30 cartes par rapport à 2017 où nous avions vendu 238 cartes. 12,6 % de hausse en particulier sur les 

cartes « Urne, Majeure et Mineure».  



Augmentation due essentiellement au dynamisme de l’équipe, aux actions de communication par 

l’intermédiaire du site internet de la société, de l’acquisition de l’étang de Beutal, de l’organisation 

des 24 heures carpes et du salon des vins 2018 qui ont été relayées dans les médias. 

Pour info : la totalité des 268 cartes de pêche ont été prises par internet. 

 
 

Contrôles effectués par nos 2 gardes de pêche particuliers : 

En 2018, 62 contrôles effectués par S. Bataillard et 43 par B. Perrottey sur notre parcours de 

pêche. 

1 plainte déposée en gendarmerie de l’Isle sur le Doubs pour dépôts sauvages en bordure de rivière,  

2 avertissements pour « pêche sans carte. 

Rappel des règles en matière d’environnement, de civisme et de la réglementation aux jeunes pê-

cheurs. Un grand merci à nos 2 gardes qui redoublent de vigilance et font respecter la loi pêche et 

l’environnement. 

Pour info : Notre AAPPMA attend l’officialisation de notre 3ème Garde de Pêche Particulier pour 2019, 

Cédric  BRUCHON du Châtelot.  

Nous souhaitons qu’il soit, comme ses collègues, un exemple pour les jeunes pêcheurs car Il aura 

pour mission première d’inculquer les règles en matière de pêche et de respect des lois pêche à tous 

les pêcheurs qu’il contrôlera.   
 

Communication site internet : 

Depuis le 12 décembre 2016, notre AAPPMA s’est dotée d’un site internet très complet qui permet 

de mieux communiquer avec tous nos membres et les pêcheurs en général. 

Notre site internet, nous permet d’atteindre tous les pêcheurs du Département, de France et du 

monde entier.  

Notre audience progresse de jour en jour et les pages les plus visitées sont : Accueil, actualités, les 

plus belles prises, Météo, Nœuds de pêche, dernier article de presse.  

 
Un grand « Merci » à Denis Bongarden, membre du C.A et « Webmaster » ainsi qu’aux Président et 
Secrétaire qui fournissent les informations indispensables à la vie de notre site internet. 
 
Nous disposons également de 140 adresses mail de pêcheurs pour communiquer avec eux plus par-

ticulièrement. 

 

Fréquentation étang de Beutal  
 
Bonne fréquentation en début d’année 2018, ralentie par la baisse du niveau de l’étang en fin de sai-
son causée par la sécheresse.  
Bon résultats des 24 heures carpistes. Cette manifestation très prisée des pêcheurs de carpes sera 
reconduite en 2019 avec des améliorations et un bon empoissonnement de l’étang qui a commencé 



fin 2018 avec la mise en place de 100 kg de carpes, 50 kg de friture, 10 gros brochets et quelques 
Black-Bass. 
N’oublions pas la commune de Beutal qui a fait de gros travaux pour l’aménagement du pourtour de 
l’étang rendant l’accès de celui-ci beaucoup plus pratique. Un bel écrin de verdure pour les amou-
reux de la pêche et de la nature.   
 

Alevinage 2018 : 
 

 
 

Coût de l’alevinage 2018: 6 293,51 € / TTC 

 
Pas moins de 1 200 kg de poissons ont été déversés dans le Doubs, le Canal du Rhône au Rhin et l’étang de 

Beutal.  

Truites, Carpes, Sandres, Brochets, Black-Bass et Gardons, ont été répartis dans nos lots de pêche entre 

Colombier-Fontaine et Blussans et dans l’étang de Beutal, afin de réensemencer nos rivières et pour le plaisir 

de nos pêcheurs.  

De nouveau des alevinages importants sont prévus en 2019 en Truites « arc en ciel » et «  fario », sans ou-

blier l’étang de Beutal qui recevra à nouveau 150 kg de carpes en prévision des 36 heures carpistes. 

L’ouverture du mois de Mars 2019 sera l’occasion de taquiner la truite à l’étang de Beutal qui recevra égale-

ment de belles truites pour l’occasion. 

 

Formation des écoliers : 
 

La formation des élèves des écoles primaires redémarre en 2019 avec 2 groupes de formateurs. 
Des contacts ont été repris avec les professeurs des écoles et les cours devraient redémarrer après 
les vacances de printemps. 
 

Rappel : En 2015, cette formation qui a permis à 365 élèves des classes primaires de mieux con-
naitre les espèces qui peuplent nos cours d’eau et surtout d’acquérir une Sensibilisation et un 
Éveil environnemental plus développé est reconduite cette année. 
 

 

Rampe de mise à l’eau des « Beussières » : 
 



Moins bonne fréquentation de la rampe de mise à l’eau des « Beussières » en 2018 dû essentielle-
ment au niveau très bas du cours d’eau. Espérons une meilleure année en 2019. 
  
Relance de l’AAPPMA auprès de la Fédération départementale pour l’installation d’une pancarte à 
installer en bordure de route nationale, qui indiquera la direction à prendre pour accéder à cette mise 
à l’eau. 
 

Gestion des cormorans « Doubs moyen » pour la période 2016 /2019 

 

Concernant le secteur « Doubs moyen » dont nous faisons partie, le prélèvement est de 48 
cormorans pour notre secteur. 
Lieutenant de Louveterie de notre secteur : Mr VERON Gérard de Longevelle s/le  Doubs. 

 

Bilan du salon des Vins et de la Gastronomie 2018 

« Dépenses / Recettes » Positif » : + 1 376 € 

Moins bonne fréquentation qu’en 2017. Satisfaction mitigée au niveau des résultats du salon. 

Exposants pleinement satisfaits des ventes effectuées pendant ce salon. 

Pas mal de choses à améliorer si le salon devrait être renouvelé.  

Lors de cette assemblée Générale, le Conseil d’Administration dans son ensemble a voté « contre » 

la reconduction du salon des vins et de la gastronomie en 2019. Il souhaite faire une pause dans ce 

domaine préférant recentrer ses actions dans le domaine de la pêche proprement dit.  

Une nouvelle édition du salon des vins et de la gastronomie verra sans doute le jour dans quelques 

temps après la refonte complète des conditions de mise en œuvre et d’organisation.  

 

4. Élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration : 
 

À ce jour notre conseil d’administration compte 12 membres.  

3 places sont à pourvoir, sachant que le nombre d’élus ne doit pas être < à 7 et  > à 15.  

3 personnes ont présenté leur candidature : 

Madame PETITE France / Monsieur COURTOT Gilles et Monsieur JEANNEY Didier 

C’est après un vote positif de tous les membres du CA que ces 3 personnes élues peuvent dès à 

présent intégrer le C.A de l’AAPPMA. Cette modification des membres du CA sera transmise comme 

il se doit à la sous-préfecture.  

 

Le président Yves TOCHOT renouvelle son intention de quitter la direction de la société de pêche 

en fin d’année 2019 comme il l’a expliqué dans son rapport moral. Il restera néanmoins membre de 

l’AAPPMA et aidera à la mise en place du nouveau Président. 

 

Dans le même ordre d’idée, le Secrétaire Jacques POULETTE annonce également sa décision de 

démissionner de son poste de secrétaire au terme des cinq années d’éligibilité, lors des prochaines 

élections de 2020. Il restera également membre de l’AAPPMA et fera tout pour aider son remplaçant 

à ce poste important. 



 

Sébastien BATAILLARD, un de nos gardes de pèche particulier souhaite arrêter ses fonctions en fin 

de saison 2019 courant Octobre. Après plus de 20 années passées au service de notre AAPPMA il 

souhaite passer le flambeau au nouveau garde Cédric BRUCHON pour lequel nous attendons 

l’agrément. 

D’ores et déjà un grand merci à cette personne intègre qui a su par son engagement et son dévoue-

ment assurer sa mission de contrôle, de surveillance et de prévention dans notre secteur de pèche.   

 

5.Bilan Financier 2018 du Trésorier: 

Bilan positif, en augmentation par rapport à 2017.  

Dû essentiellement aux dépenses très ciblées de l’AAPPMA, au bénéfice dégagé par les 24 heures Carpistes 

et le Salon des Vins et de la Gastronomie 2018. Trois leviers qui font que les finances de la société sont en 

pleine expansion.  

Les dépenses sont essentiellement imputables aux frais d’alevinages et aux frais de fonctionnement. Ga-
geons que 2019 soir aussi bénéfique voir plus avec les nouvelles actions prévues en cours d’année. 

6. Actions réalisées par les 5 commissions : 

Commission « Alevinage » Travaux / Environnement / Pollution ».Pilote : Jean-Luc VAUTHERIN 

- Empoissonnements périodiques de nos rivières, canaux et plans d’eau (voir tableau « Alevi-
nage 2018 ci-dessus) 

 
- L’amélioration des qualités d’eaux et d’habitats nous pousse à nous pencher plus vers des 

méthodes « naturelles » pour gérer les stocks piscicoles (protection des frayères, amélioration 
de l’habitat piscicole, lutte contre les pollutions…) 

-  
- Essai en 2019 de mise en place de truites «  Farios » au niveau du Doubs pour tester la 

bonne tenue de cette race dans nos cours d’eau. 
 

- Visite de la pisciculture Beaume le 22 Mai 2018 à 10h30, bassins d’élevages, installations, 
provenance des poissons, traçabilité, négociation des prix et passage de commandes. 

-  

- En collaboration avec la commission « Développement nouvelles idées » étude de faisabilité 
de mise en place d’une frayère à truite dans le Bief secondaire. 

 

Nettoyage des berges / environnement / pollution 

1. Travaux de nettoyage des berges: 

Nombre d’intervention en 2018 : 5 (nettoyage rives du Doubs, enlèvement de mobilier 
dans le cours d’eau, démontage de campement sauvage en bordure de cours d’eau, sen-
sibilisation des pêcheurs de carpes et silures au règles de propreté des berges)  

Remarques : à partir de cette année 2019, nous envisageons de prévoir les interventions 
le samedi matin plutôt qu’en semaine afin de disposer de plus de monde pour aider aux 
tâches qui nous incombe 

 
2. Environnement pollution: 

 Dépôt en Mairie de colombier d’un courrier officiel de mise en demeure de faire stopper les 
écoulements d’eaux usées dans le ruisseau et provenant du quartier « le Coutremont ».  

 Nouveau constat de pollution du ruisseau par des lingettes et autres excréments prove-
nant toujours du même endroit en fin novembre 2018. Appel du 1er conseiller pour constat 



de pollution et mise en garde de dépôt de plainte par l’AAPPMA contre la Mairie si rien 
n’était fait rapidement. 

 Mme le Maire nous précise que les riverains en non-conformité ont jusqu’au mois de juin 
2019 pour se mettre aux normes avant dépôt de plainte par la Mairie. 

 Surveillance quasi journalière des rejets pour tirer la sonnette d’alarme et amplifier les ac-
tions de sensibilisation. 

 

Commission « étang de Beutal » Pilote : Yves TOCHOT 

Bilan 2018 : 

 La convention signée entre notre AAPPMA et la commune de Beutal porte ses fruits et il n’y a 

aucun problème à signaler, aucune modification à apporter. 

 Participation à la fête du village, Pêche à la truite dans la fontaine, beaucoup de travail. 

 Fête des carpistes fin juin,  800€ de bénéfice à reconduire sur 36 heures en 2019 même for-

mule (Trouver des sponsors parmi ses amis) 

 Nettoyage des poissons chats, en 150 jours c’est environ 600kg qui ont été retiré de l’étang 

grâce au courage et à la détermination de notre Président.    

 Bonne  fréquentation des pêcheurs et promeneurs dans une bonne ambiance. 

 Légère baisse de la fréquentation en automne due à la sécheresse et à la baisse de niveau de 

l’étang devenu impraticable au niveau pèche. 

 Nettoyage des abords bonne entente entre l’employé de la commune et nous. 
 

Perspectives 2019 : Reprendre à l’identique avec la création d’un Atelier Pêche Nature   

Commission « Développement /  Nouvelles Idées » Pilote : Joël BÉGUÉ 

Affaires en cours: 

1. Réhabilitation complémentaire du Bief. 
Ôter les épis bois - Avis Fédé sur épis Tôle - Relevés topo-Frayère pour essai. Aménagement 
piéton. 

2. Création de frayère à brochets. 
Pris en compte par la Fédé - Attendre étude faisabilité-Soyons patients! 

3. Amélioration de notre communication. 
Site internet: Bravo Denis et merci Jacques - Projet d’achat d’un PC à suivre en commission. 

4. Pose de pancartages « incivilités» 
9 pancartes à ce jour: efficacité? - Besoins nouveaux? 

5. Recrutement de jeunes adhérents. 
Cédric et Benjamin nous ont rejoints. Il faut recruter (école de pêche, concours carpes, forma-
tion dans les écoles). 

Nouvelles affaires proposées: 

6. Curage des fossés et des ruisseaux. 
Affaire complexe / législation en vigueur / partenariat avec la mairie pour action.  

7. Risque de pollution zone « campement ferrailleur» 
Simple contrôle préventif. 

8. Connaissance des rejets des stations d’épuration. 



AAPPMA doit-elle être informée? Une visite de la station de Colombier pour informations. 

9. Lutter contre la pollution du Bief: égout / la bascule. 
C’est une affaire qui dure: AAPPMA doit faire avancer les choses. 

Commission Budget / Secrétariat / Mairie / U.D.S / Garderie / Dépositaire 

Travaux annuels de la commission (pour info) 

 Établissement du bilan financier 2018 

 Préparation et mise en place du budget prévisionnel 2019 

 Établissement et envoi des rapports d’activité et d’alevinage de la société à la Fédération et la 

DDT. 

 Préparation des réunions et rédaction des comptes rendus 

 Participation aux réunions de l’UDS 

 Accompagnement du dépositaire dans son travail de vente de carte 

 Calcul de la rémunération du dépositaire et des cotisations à l’Amicale et à l’UDS 

 Réservation de salle pour les réunions avec la Mairie de CF 

 Préparation des demandes de subventions et transmission 

 Règlement des factures et tenue à jour des comptes de la société 

 Relation avec le secrétariat de la Fédération renforcé ( fréquents contacts) 

 Contact avec les gardes et mise au point sur les contrôles et actions engagées. 

 Commande de tenue pour les gardes de pêche particuliers 

 Renouvellement des autorisations de circulation pour les gardes sur le contre canal et la vélo-

route. 

 Réservation et organisation du repas annuel de la société 

     Etc………… 

Commission salon des vins et de la gastronomie : 

1. Un grand Merci à tous les bénévoles qui se sont investis: 

 Impossible à réaliser sans l’aide de nos épouses. 
 Participation généreuse de l’UDS. 

2. Résultat attendu inférieur à nos espérances: 

 Mais ne noircissons pas le tableau car tout de même (1376 € de bénéfice) 
 2 retours d’expériences: prévoir moins de travail la prochaine fois. 

3. Prochain salon:  

 Décision prise en Assemblée Générale le 27/01/2019 de ne pas renouveler 
ce salon en 2019. 

 Le pilote Daniel LUTTENAUER propose une organisation alternée avec le Comité 
des fêtes d’Étouvans mais dans quelle salle ? À voir, comment et dans quelles 
conditions pour notre AAPPMA.  

 Le président Yves TOCHOT prend contact avec le président du comité des fêtes 
d’Etouvans  pour chercher une solution et  plus amples renseignements. 
 

7. Questions diverses, tour de table 
 

 Pas de membre de l’ancienne équipe « Beutal » à l’AG de ce jour « Dommage ». 

 Nettoyage des rives du Doubs et du Canal à relancer en marge du nettoyage annuel orga-

nisé par la Mairie de Colombier-Fontaine. 



 Chemin d’accès à la rampe de mise à l’eau des beussières entretenu et praticable en voi-

ture. La Mairie de Longevelle veille à remettre en état en cas de besoin. 

 Black-bass au canal pour limiter la prolifération des poissons chats, 1 personne opposée à 

cette méthode mais validée par l’ensemble des autres membres. 

 

 Fin de la réunion 11h30. 

  
Le Président Yves TOHOT                                                    Le secrétaire Jacques POULETTE  


