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AMICALE DES A.A.P.P.M.A. 

DE LA 

REGION DE MONTBELIARD 
 

 

MAIRIE DE VIEUX CHARMONT 

ROUTE DE BELFORT  

25600 VIEUX CHARMONT 

 

       Le 25 Mars 2017 

 

Compte rendu CA 2016 du 23 Mars 2017 

 

La séance est ouverte à 19h00 salle de réunion Rencontre Jean Jaurés Vieux Charmont 

Présents : 

AAPPMA Fesches le Chatel    Jean Luc CUENOT 

AAPPMA Colombier Fontaine  Yves TOCHOT  

AAPPMA Montbéliard Sochaux Etupes,  Georges LAURAINE 

      Bruno LEMIERE ( invité) 

AAPPMA Nommay     Sylvain LEROUX 

AAPPMA Vieux Charmont    Cyril DEUSCHER. Secrétaire 

AAPPMA Voujeaucourt Bart Bavan  Guy  COLOMBEL 

      Gérard FRICHET Président 

Excusés :  

      Pierre JANOD Trésorier 

AAPPMA Audincourt   Eric BOURQUIN  ( voix Le président) 

 

 

Ordre du jour : 

Suivant convocation  

 

Adoption des Comptes rendus de CA du 27 Octobre 2016et 9 Février 2017 

Pas de remarques Cr validés 

 
1- Déplacement AG  

Déplacement AG Bus 430 € prise en charge Morteau 215€ ( 400€ devis car Mouchet + 30 € 
repas du chauffeur) 
Prise en charge 2 personnes Pont de Roide, 5 personnes St Hyppolite, 19 personnes Amicale. 
Il ne sera pas demandé de participation formalisée aux AAPPMA non adhérente à l’Amicale. 
Ce sera “à leur bon oeur“ 

 
2- Fête de la pêche  

- Budget communication offres Proxi Réduc retenues pour 1000 flyers recto verso pour 
84,90€, 10 panneaux 80x60 pour 130€, 50 affiches A3 pour 60€, 4 banderoles 3mx0,80m 
pour 216€ total de la dépense : 490,90€ 

Le président établira les fichiers pour la reproduction ils seront transmis à l’imprimeur après 
validation du contenu et de la forme par le CA. 

- Avancement des ateliers Revoir le chapître 3 du compte rendu du 9 Février. Il reste 2 
mois de préparation. Pour la prochaine réunion le détail des Atelier devra être 
suffisament préparé avec un descriptif précis. Engagement des participants 

- Point à étudier collation, repas des participants, moyens matériel, quantité boissons , 
aliments 
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- Etudier une présentation éducative enfants adultes sur les milieux aquatiques, la 
pêche….., proposer un quizz avec récompense pour les enfants les réponses seront à 
trouver auprés des ateliers pêche. 
 

3- Compte rendu Réunion PMA du 23 décembre 2016 
Rappel est fait aux AAPPMA dépositaires des baux PMA sur la Basse Savoureuse de respecter 
sur les clauses de la convention. Je communiquerai la synthése de vos dossiers CR AG, Bilan 
d’Actvité, d’animation pour l’année 2016 dés réception. Le délai maxi étant la réunion de 
synthése qui sera programmé fin d’année. ( compte rendu à transmettre à Jean Luc, Yves , 
Guy, Eric pour info adhérents) 
 
Rappel aux AAPPMA Foyenne, Charmontaise de faire le nettoyage des affichages ou de faire 
les mise à jour. Une demande pour l’équipement de panneaux propre aux AAPPMA pour les 
informations pêche est à présenter à PMA. 
 
Un projet de valorisation du CARPODROME est à engager pour le valoriser au profit de 
manifestations uniquement organisées par les AAPPMA ou autre Association, Ecoles de 
Pêche….. lui donner un statut de parcours spécifique. Plan d’eau aleviné en surdensitaires par 
l’amicale, pêche No kill ; 
Projet à engager avec la collaboration de la FD avec l’appui de J Nicolet responsable 
animation et des ateliers pêche nature. Sujet à developper avant ARP 2018 

 
4- Divers infos 

 
Etude PMA sur la continuité écologique Doubs Allan. Le choix de la solution voulue par la FD 
et l’Amicale est de rendre à l’Allan ses habitats pour la faune piscicole et donc de revoir son lit 
et lui redonner un cours plus méandré. Rien ne sert de dépenser de l’argent pour la 
continuité écologique si la densité pisicole est inexistante à cause d’un cours sans habitat de 
développement des poissons. 

   Consultation de l’étude voir lien communication du compte rendu de la réunion dés réception. 
 http://fichiers.groupeirhenvironnement.com/download.php?fich=d35767f0ca1486740640&nom=phase2_p
ma4seuils_v0.zip 

 
 

 

 

Le Président, G Frichet     Le Secrétaire C. Deuscher 
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