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Bruit d’eau
Amis pêcheurs, ce trimestre 2016 a connu une 
effervescence en matière d’administration de 
votre Fédération de Pêche. En effet, le précédent 
Conseil d’Administration, en place depuis 2009, 
est arrivé ce 31 mars à son terme.

Au vu des résultats des élections, c’est bien 
une nouvelle équipe qui se prépare à prendre 
le relais, avec 11 nouveaux administrateurs sur 
les 15 nécessaires, et avec à la tête un nouveau 
Président Fédéral.

Avec le concours des jeunes salariés de la 
Fédération, tous compétents, l’ouverture pêche 
se poursuivra de plus belle, en leur laissant de 
l’initiative, pour amener les plus jeunes surtout à
pratiquer ce sport naturel, noble et amène qu’est 
la pêche.

Si la ligne de conduite ne devrait pas changer 
de façon significative, nul doute qu’avec le 
concours de tous les acteurs parties prenantes 
de la pêche, des idées nouvelles jailliront pour 
la grande satisfaction des pêcheurs ou aucun ne 
sera oublié.

Avec le dynamisme des jeunes, allié au savoir et 
à la sagesse des aînés, je gage que la pêche va 
aller de l’avant dans notre beau département aux 
ressources inépuisables où chacun y trouvera 
son objectif pêche passion.

Avec l’aide du temps, je vous souhaite de bonnes 
parties de pêche !

Edit’eau

Le Président,
Albert PARES

Gestion
Réactualisation du PDPG :  

Un cycle d’étude et de réflexion collective sur la gestion piscicole à l’échelle du département redémarre !
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Animation

Vie Associative



Vie  A s s o ci ative

Promotion

Vous trouverez les dates et les lieux des déversements sur le site de la fédération : www.peche66.org

Pêche

Pêche 66
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Truite fario capturée 
lors de l’ouverture des lacs de montagne


