
























































 

=================================================================== 
 

 

 

 

     COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 

                            du Samedi 4 Juin 2016 à Millas 
 

 

 
AAPPMA excusées : Amélie les Bains, Angoustrine, Arles/Tech, Maureillas, Porta, Vernet 
les Bains ; 
AAPPMA absentes : Val d’Agly ( représenté par Messieurs Valencia et Barba non élu.) 
Délégué excusé :      IDRE Christophe Ria ;    
Participaient également : Olivier BAUDIER, Directeur Technique, Monsieur Max 
QUINTANE  Cabinet comptable, Hervé CLIMENS Trésorier, Jean-Pierre MOCCO et 
Joseph CABAILLERIE, vérificateurs aux comptes, 
Invitée : Madame Fabienne BEFFARA Maire de Millas et Conseillère Départementale du 
canton. 
 
C’est à 09 heures que le Président Albert PARES déclare ouverte l’Assemblée Général 
2015 et souhaite la bienvenue à tous les participants à cette première A.G de la nouvelle 
mandature 2016/2021, ainsi qu’à Madame le maire et la remercie de la mise à disposition 
de la salle de la Mairie. 
Il remercie également l’AAPPMA d’Ille sur Têt et la commission entretien pour l’aide 
apportée. 
Il félicite les nouveaux présidents, les membres élus et remercie ceux qui ont continué 
dans la gestion de leur AAPPMA. 
Il n’oublie pas les gardes pêche dans leur ensemble. 
 
Il donne la parole à Gilbert ARNAUD secrétaire général pour l’appel des AAPPMA et 
délégués, le quorum est atteint, l’AG peut se dérouler. 
 
Le Président passe la parole à Madame le Maire et Conseillère Départementale. 
Remerciant le Président, l’ensemble du bureau nouvellement élu et l’ensemble des 
Présidents et délégués, nouveaux et anciens représentant les AAPPMA départementales, 
elle rappelle la politique de la ville de Millas pour la pêche avec les lacs qu’elle avait 
rétrocédé à la fédération départementale et l’implantation de la Casa de la Pesca, 
l’implication des ateliers pêche nature avec les jeunes des PIJ du village, du canton et au-
delà. 
Elle rappelle les enjeux de la ressource de l’eau dans le département et la politique du 
Conseil Départemental avec des décisions prises en faveur de tous les ayant droits, 
pêcheurs, agriculteurs et tous autres. 
Elle nous renouvelle son soutien dans tous les domaines concernant la pêche et la 
protection des milieux aquatiques. 
Elle termine en nous souhaitant une bonne AG en nous encourageant à poursuivre notre 
travail de bénévoles au service de nos structures. 
 
Le Président prend la parole pour le rapport moral qui prend un caractère particulier dès 
lors qu’il vient d’y avoir  le renouvellement de nos instances. Il insiste sur la reconquête 
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des effectifs. Il rappelle l’importance d’une assemblée générale qui est la première du 
nouveau mandat. Il informe que comme chaque année lors d'élections fédérales, il n’y 
aurait pas de congrès par manque de temps pour l'organisation. 
Il précise que les dernières élections à la tête des AAPPMA ont amené des changements 
avec l’élection de 10 nouveaux présidents et 11 nouveaux administrateurs au sein du 
conseil d’administration de fédération départementale et leur adresse ses sincères 
félicitations, regrettant qu’aucune femme ne soit parmi les nouveaux élus. 
 
Il rappelle l’importance de l’Assemblée Générale  traçant les bases de l’année sur la 
gestion de la Fédération, demande à son Conseil d’Administration de rester uni et de le 
soutenir dans sa nouvelle fonction de Président. Il remercie le personnel qui lui a apporté 
un soutien sans failles depuis sa prise de fonction. Deux axes principaux doivent être 
abordés avec le soutien de toutes les Aappma, qui sont la reconquête des effectifs et 
l’avenir économique de la fédération. Il rappelle que la fédération est au service de tous 
les pêcheurs et qu’il ne nous appartient pas de favoriser un mode de pêche par rapport a 
un autre et il cite : « pour moi, tout les pêcheurs sont égaux devant leurs cannes et chacun 
doit trouver son plaisir selon son envie, ses moyens et ses capacités ». 
 
Il poursuit en rappelant le grand chantier avec la réactualisation du PDPG, auquel s’était 
déjà  attelé Olivier BAUDIER depuis le début d’année. Cette démarche est importante, elle 
démarre par une approche technique et s’achèvera par des décisions collégiales avec les 
élus de la pêche. Les subventions accordées sont particulièrement attractives et nous 
permettent la mise en œuvre de ce travail. 
 
Il y a aussi le développement du PDIPN pour lequel le Président va demander aux agents 
de développement d’accélérer et d’aller plus loin dans la réflexion et dans l’imagination de 
ce que pourraient être ces écoles de pêche et de plus occuper le terrain. 
 
Il termine en invitant le personnel, les anciens et le nouveaux dirigeants, élus des Aappma 
et de la fédération à ne pas rester sur les acquis, mais à développer l’esprit d’initiative en 
terme de laboratoire d’idées, en faisant preuve d’imagination et pourquoi pas 
d’audace et il passe la parole à Gilbert ARNAUD Secrétaire Général pour le rapport 
d’activités. 
 
Ce rapport d’activités est donc le dernier de notre secrétaire général puisque ce dernier 
est maintenant élu Président  il est présenté sur écran en power point. 
Les effectifs de l’année 2015 sont en légère baisse avec – 0,99% par contre on constate 
que la majorité des pêcheurs se rend chez les détaillants pour acquérir leur carte de 
pêche pour un total global de 11386 cartes. 
 
La vie associative : nos représentants fédéraux ont participé à 147 réunions avec les 
différentes administrations de tutelles et  AAPPMA. 
 
La garderie est forte de 5 agents salariés de Fédération et de 40 gardes particuliers 
d’AAPPMA, de secteurs et départementaux. 2600 pêcheurs contrôlés dont 1701 en 
montagne, 138 sur les barrages de la plaine, 667 sur les PPL et 86 en rivière pour 25 PV 
instruits. 
 
Les piscicultures ont produit prés de 500 000 alevins et truitelles de souche Carança et 
TAC Bouillouses. 
Près de 14 000 kg de truites et saumons de fontaine ont été déversés pour la promotion 
de la pêche, les parcours pêche de loisir et les concours. 
 
Le PDIPN est animé par deux salariés, agents de développement qui ont animé 160 
journées pour 2945 participants. 
 



Les manifestations avec 3 concours sur le parcours touristique de Balcère, 9 journées 
d’animations diverses et 31 concours de pêche des Aappma pour un total de 43 journées 
festives. 
 
L équipe de pêches électriques composée de 3 salariés de la Fédération départementale, 
de 18 bénévoles agréés plus quelques bénévoles des AAPPMA, d’une volontaire en 
service civique et de 5 agents de l’ONF ont effectué en 2015 pas moins de 47 pêches 
électriques, 27 journées terrain et 4,7 Km de rivières pêchées. 
 
La communication : téléphone aux heures d’ouverture de la Fédération, Internet 24 h /24, 
toute l’année vous pouvez communiquer avec la Fédération et prendre votre carte de 
pêche et les options à votre disposition. 
La carte de pêche peut être prise sur www.cartedepeche.fr. 
Les documents sur www.peche66.org ou www.maisonpechenature66.com, sur Facebook 
et nouvellement sur l’appli pour smartphone. 
Les dépliants avec la brochure départementale 2016 et le petit dépliant sur la 
règlementation adapté à l’étui carte de pêche, sont tirés à 20 000 exemplaires. Nos 
renforts en personnel : 1 service civique Adeline HERAULT et 3 stagiaires Guilhem 
LECORRE, Vincent BOZEC et Jonathan VANDER HOEVEN. 
 
Le Président remercie le Secrétaire pour ce rapport d’activité et passe la parole à 
Monsieur Max QUINTANE expert comptable qui nous énonce le bilan financier de 
l’exercice 2015 qui se révèle positif. Messieurs MOCCO et CABAILLERIE nous rendent 
compte de leur contrôle effectué en présence de M. Hervé CLIMENS, Trésorier. Ils n’ont 
décelé aucune anomalie sur les pièces comptables par sondage. 
A la suite de ces exposés comptables, quitus est donné au Trésorier. 
 
La parole est donnée aux agents de développement pour la synthèse des animations. 
 
Nicolas PERIAUT présente son rapport d’activité à l'aide d'une vidéo projection en power 
point. 
   
160 groupes ont été initiés à la pêche et à la découverte des milieux aquatiques, 
représentant 1880 participants différents ayant en moyenne été présents 1,6 fois à nos 
prestations soit un total de 2945 prestations /participants. 
474 enfants ont participé aux animations dans le cadre des structures d’accueil 
périscolaires. 
238 enfants ont participé aux animations dans le cadre des structures scolaires. 
12 enfants ont participé aux stages de pêche nature sur 22 demi–journées, permettant 
une autonomie de ceux–ci quant à la pratique de la pêche. 
44 enfants de structures d’accueil pour handicapés ont également été initiés. 
37 familles locales ou en vacances ont participé aux esti’v pêche sur 7 demi-journées. 
36  adultes se sont inscrits dans le cadre des guidages découvertes et des ateliers de 
montages de mouches. 
890 personnes se sont rendues dans nos différentes manifestations. 
 
Le président remercie le personnel du PDIPN pour leur implication dans les animations et 
leur demande de poursuivre dans ce sens. Il passe alors la parole à Olivier BAUDIER, 
pour le compte rendu de la cellule technique.  
 
Le Directeur Technique nous présente un rapport très détaillé sur les temps forts des 
activités 2015 par vidéo projection en power point, en ciblant 3 paragraphes bien distincts 
mais complémentaires. 
          * 1  PDPG et principes de la construction de l’activité. 
          * 2  Le plan départemental de repeuplement de la première catégorie piscicole. 
          * 3  Acquisition de connaissance.  

http://www.cartedepeche.fr/
http://www.peche66.org/


Le support de présentation est proposé sous forme "imprimé" dans le dossier remis aux 
participants. 
 
Le Président remercie Oliver BAUDIER pour le travail réalisé tout au long de l’année sur 
toutes ces études menées par la cellule technique de la Fédération avec les bénévoles 
des AAPPMA. 
 
La parole est ensuite donnée au Trésorier Hervé CLIMENS. qui annonce que la vente des 
cartes de pêche de l’exercice  2014-2015 est en régression (perte de 113 cartes). 
« Cette situation n’est pas catastrophique mais nous devons être vigilants en informant 
d’avantage le public de toutes les manifestations : concours, démonstrations, journées 
d’initiation, etc… » 
Le Président  souligne que cette diminution est aussi significative pour la saison 2016 et 
qu’il faut prendre toutes les mesures pour y remédier. 
 
La séance se poursuit avec  l’étude des vœux  présentés par les Aappma et énoncés par 
le Président. 
 
AAPPMA l’Albérienne : 
              Reempoissonner le lac de Vilallonga en carnassiers, brochets, perches. 
 
Réponse de la Fédération : aucun problème, à voir avec l’AAAPPMA. 
 
AAPPMA Angoustrine : 
               Demande 2 pêches électriques de contrôle sur l’Angoustrine, 1 sur le parcours 
no-kill, l’autre sur la rivière pêchée normalement, enfin de comparer la taille des truites et 
s’il n’y a pas lieu de la mettre en ‘Patrimonial’. 
             Dans la mesure du possible, continuer à pourvoir le même nombre d’alevins. 
 
Réponse de la Fédération : 
              Pêches électriques à voir dans le cadre du PDPG. 
              Pour le nombre d’alevins, si patrimonial pas d’alevins s'entend pour l’Angoustrine. 
 
AAPPMA Le Tech : 
              Souhaite que soit indiqué clairement sur le dépliant 2017 que les jours de 
concours, les parcours soient réservés exclusivement aux participants. 
 
Réponse de la Fédération : 
              On peut le noter dans la brochure; faire prendre un arrêté municipal par le maire 
de la commune concerné. 
 
AAPPMA Villeneuve de la Raho : 
               Demande le relèvement des participations aux ventes de cartes de pêche. 
Réponse de la Fédération : Pour quoi faire ? 
               Une étude sera faite courant 2016 par la commission des finances, sera 
proposée en CA, et une réponse sera donnée lors de  la réunion des Présidents. 
 
Pour les questions diverses : 
             JEAN Francis de l’AAPPMA Osséja : 
Pourquoi ne continuons-nous pas à aleviner dans certains secteurs, alors que le cheptel 
halieutique est en forte baisse ? 
             Réponse d’Olivier BAUDIER. 
Certains secteurs de Cerdagne  sont dans le périmètre des réserves naturelles et l’on ne 
peut pas aleviner dans ces secteurs. En plus, sur ces ruisseaux d’altitude il y a un manque 
flagrant de frayères et de caches dû à l’ensablement des ruisseaux lié aux crues. Le seul 
moyen réside par des aménagements à effectuer en gravières et frayères artificielles. 



 
Le dernier sujet évoqué est l’organisation du prochain congrès en 2017. L’AAPPMA de 
Prades - Ria se propose candidat pour qu’il se déroule à Prades : adopté à l’unanimité 
 
 Fin de l’Assemblée Générale à 11h45. 
 
 
 
                                  Le Secrétaire Général 
                                                Gilbert ARNAUD 
 
  
 

Le Bénévole 
 

A l’aube de ce nouveau mandat, je voudrais vous parler d’une espèce que certains 

considèrent comme en voie de disparition, c’est-à-dire, le Bénévole. 

Le bénévolat est un don du temps pour les autres. Cette notion implique pour celui 

qui donne, de se priver de réclamer ni même d’attendre quelque chose en retour. Le 

bénévolat permet d’établir un lien entre l’individu et la société à mi-chemin entre 

liberté et obligation. Essayons de comprendre pourquoi on s’engage.  

Sans l’altruisme, la générosité, le courage, les hommes s’entredévoreraient. (Jean-

Jacques ROUSSEAU) Les bénévoles sont les sentinelles indicibles de la société, ils 

sont le fondement de toute vie sociale. La démarche n’est ni évidente, ni spontanée.  

Quels sont les facteurs qui déclenchent la motivation ?  

Une fois les besoins de subsistance satisfaits, apparaissent ceux de relation, la 

rencontre avec les autres, ceux de progression, c’est-à-dire réaliser des choses par 

soi-même….. expliquent les psychologues.  

Le bénévole s’investit dans un projet. Il est important qu’il soit reconnu. Il ne doit 

jamais penser que le temps qu’il investit est perdu : des résultats doivent apparaître, 

sinon à quoi bon s’engager. L’ambiance de l’association doit aussi être agréable. Il y 

a, dans cette vie, assez de possibilités de conflit pour en chercher d’autres. Ne 

croyez surtout pas ce qu’il se dit à propos des bénévoles. D’abord, ils sont 

compétents, ils ne sont pas des concurrents des salariés, et bien souvent ils ont 

défriché le terrain et donné naissance à de nouveaux emplois. Quant à la fiabilité 

que certains remettent en cause, elle dépend de la parole donnée par chacun. 

L’Association est une structure souple qui permet de s’adapter et de répondre aux 

difficultés apparues sur le terrain, difficultés qui n’ont parfois pas encore été 

détectées par les pouvoirs publics.  

Le réseau associatif tente de répondre à une demande réelle potentielle non 

satisfaite, et la pêche en est un bel exemple. Les pêcheurs sont bien entendu 

sensibles à la pollution et à la détérioration des sites auxquels ils demeurent fidèles. 



Bien que non satisfaits par la médiocrité du patrimoine piscicole, ils demeurent 

pourtant attachés à la pratique de la pêche près de chez eux.  

De nombreux bénévoles sont arrivés ; il va falloir les aider, nos bénévoles sont plein 

de bonne volonté, accompagnons-les dans leur tâche et leur démarche.  

Chapeau et respect à eux. 

 
       Albert PARES 




