
 

 

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

DE LA 

REGION DE MONTBELIARD 
 

 

MAIRIE DE VIEUX CHARMONT 

ROUTE DE BELFORT 

25600 VIEUX CHARMONT 

        Montbéliard le 26/07/ 2018 

 

Compte rendu CA du 19 Juillet2018 
 

La séance est ouverte à 18 H salle de réunion AAPPMA de Montbéliard 

 

Présents : 

AAPPMA Montbéliard    Georges LAURAINE 

     Beuno LEMIERE (membre comité AAPPMA) 

     Maurice MASSON (membre comité AAPPMA) 

AAPPMA Vieux Charmont   Cyril DEUSCHER.  

AAPPMA Audincourt  Michel FROUDIERE (vice président AAPPMA) 

     Pascal 

AAPPMA Colombier Fontaine Jean Luc VAUTHERIN (membre comité AAPPMA) 

AAPPMA Voujeaucourt Bart Bavan Guy  COLOMBEL  

AAPPMA Fesches le Chatel   Jean Luc CUENOT 

AMICALE    Gérard FRICHET Président 

 

Absents :  

AAPPMA Nommay     Sylvain LEROUX 

 

Ordre du jour : 

Suivant convocation du 5 Juillet 2018 

 

 

1- Débriefing rapide Fête de la Pêche 

  Subvention FD reçue 300€ dépense repas 299€ + 18,40€ retouche banderoles + 

124,40€  banderoles 

  Les points à revoir en 2019 : recentrer toutes les activités sur le même lieu notamment 

stand carpiste et stand Anglaise idem pêche au coup 

  Animateur Pêche Anglaise à changer plus de pédagogie ( Cyril se propose ) 

Il faut peut – être a envisager de changer de site pour pouvoir respecter cette organisation ; Sujet 

pour l’année prochaine 

 

 

2- Courrier PMA gardes particuliers :  

Le courrier de demande d’assermentation gardes particuliers des volontaires sera 

envoyée au président de PMA ; Lettre en piéce jointe 

Décision voté à l’unanimité des présents 
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3- Participation à la restauration de 3 annexes hydrauliques suivi des niveaux ( Bart 

entre l'Allan et le canal VNF, Voujeaucourt en rive gauche du Doubs,Valentigney sur 

le Doubs annexe hydrauliques = frayére )  

A la demande du cabinet d’étude SINBIO des relevés de niveaux sur les 3 sites sont à 

réaliser. PMA a sollicté l’Amicale pour prendre en charge cette opération ( durée 1 an 

1 mesure par semaine) 

 Pour les annexes Voujeaucourt Bart l’AAPPMA à pris en charge l’opération en 

collaboration avec la mairie de Voujeaucourt 

Pour Valentigney le président présentera le sujet à l’AAPPMA 

 

4- Manifestation Mucoviscidose convention en cours de signature : Float Tube, Pêche au 

coup, Enduro 

C’est parti  

Pêche au coup et float tube le 30 Septembre, Enduro les 5,6,7 Octobre 

Pour l’enduro les volontaires pour faire commissaire sont les bienvenus 

 

5- Rappel préparation ARP 2019 

  Transmettez par courrier à Christian Rossignon  vos souhaits : parcours spécifiques, 

  no kill, réserves ……  

 

6- Divers…..  

 Présentation du dossier Vélo route,  

Campagne d’inventaires piscicoles, pour les volontaires 

Relance pour mise à jour site Internet Fédération…. 

 

Discussion sur le fond du mail reçu par le président de S Leroux concernanat le pré 

des rosiéres. Une réunion est à programmé avec le président de la Foyenne pour 

comprendre le bien fondé de ses demandes 

 

 

7- Apéro Vacances 

 

          Le Président, 

 

 
          G Frichet 


