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PROCES VERBAL

Torcy le 08/02/2015

ASSEMBLEE GENERALE DU 08 FEVRIER 2015
Étaient présents :
M.TROCHON Yannick
M.PEUTET Francis
M.DELAPRE Arnaud
M.ROUSSEAU Xavier
M.ROUSSEAU Alexandre
M.RAMAND Daniel
M.BAILLEU Mickaël
M.LE POULAIN Jean-Marie
M.MERCERON Sébastien
M.DEMILLY Stéphane
M.MAILLERET Dominique
Étaient excusés :
Mme LANTENOIS Valérie
M.AUGER Christophe
M.DELESTRE Mathieu
M.LEGUYADER Fabrice
M.LEGENDRE Johann (garde pêche)
M.VOIGNIER Pierre (garde pêche)

Président d'honneur :
M.LEJEUNE Christian
M.CLEMENT Roger

Gardes pêche :
M.GUYOT Philippe
M.GENESTOUX Frédéric
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Début de séance : 10h16
Une casquette aux couleurs de l’association est remise en cadeau à chaque sociétaire présent a l’assemblée
générale.

Le Président de l'association débute l'Assemblée par une minute de silence pour tous les amis disparus
dans l'année.
M.TROCHON présente le nouveau bureau de l'AAPPMA qui l'épaulera pour l'année 2015.
Président : M.TROCHON Yannick
Vice-président : M.PEUTET Francis
Vice-président : M.LE POULAIN Jean-Marie
Trésorier : M.RAMAND Daniel
Secrétaire : Mme LANTENOIS Valérie
Membres du conseil d’administration :
M.ROUSSEAU Xavier
M.AUGER Christophe
M.LEGUYADER Fabrice
M.MERCERON Sébastien
M.ROUSSEAU Alexandre
M.DELAPRE Arnaud
M.DELESTRE Mathieu
M.DEMILLY Stéphane
M.MAILLERET Dominique
M.BAILLEU Mickaël

Le Président passe à la lecture du compte rendu de l'Assemblée générale du 09 fevrier 2014.
Par vote à main levée, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
M.RAMAND présente le bilan financier effectué sur l'année 2014.
Par vote à main levée, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Il présente aussi le bilan prévisionnel 2015.
Le Président présente les quatre Gardes Pêche en activité dans notre association et les remercie pour le
travail effectué.
Cartes de pêche :
Une légère augmentation de leur prix pour l'année 2015.
Prix des permis pour cette année :
Permis Interfédéral
Permis Fédéral Seine et Marne
Permis "Femme" 1 ligne
Permis Mineurs de 12 à 18 ans
Permis Découverte - de 12 ans
Permis Journalier
Permis des étangs

95 euros
72 euros
32 euros
20 euros
6 euros
12 euros
10 euros

Les ventes de permis sur l'année 2014 sont restées stables.
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Dates prévisionnelles des concours de l’année 2015
08.03.15
01.05.15
17.05.15
13.06.15
26.07.15
02.08.15
30.08.15
05.09.15
19.09.15
11.10.15
18.10.15

Pêche truite
Pêche aux carnassiers
Challenge P. Darchambeau
Pêche à l’anglaise
Marathon pêche
Pêche au coup (section concours)
Marathon pêche
Pêche truite
Pêche à la mouche
Open Street – Pêche aux leurrescc
Pêche aux carnassiers

Bailly à Champs sur Marne
Le Maubuée - Torcy
La Boiserie – Magny le Hongre
Les Pêcheurs - Torcy
Le Maubuée - Torcy
Team Maver MLV – Torcy
Le Maubuée – Torcy
Bailly à Champs sur Marne
BEP n° 22 – Chessy
chaine du Maubuée
Le Maubuée – Torcy

SECTIONS :
Mouche :
M.LEPOULAIN présente sa section Mouche et explique son programme pour l'année 2015, en présentant
le calendrier des manifestations qui figurent sur le bulletin.
Leurre :
Les Leurristes remercient l'AAPPMA et la Communauté d’agglomération de Marne la Vallée / Val
Maubuée pour avoir permis leur journée « flotte tube ».
L'open street à été une grande réussite pour l'année 2014.
Des dates de sorties et d'initiations sont prévues en 2015, elles seront communiquer sur le forum.

Carpe :
M.ROUSSEAU Xavier présente son programme 2015.
Organisation de deux pêches de nuit de 48h, quelques rencontres et un concours seront reconduits cette
année.
Création d'une section Coup :(coup, anglaise et feeder)
M.TROCHON nous présente cette nouvelle section dont il sera le responsable.

Compétition
La « TEAM MAVER Marne la Vallée compétition » nous à présenté leurs résultats avec le classement
d'un de leur membre en division Nationale et à émis le souhait d'apporter leurs soutien à la section coup.
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Empoissonnement de novembre 2014
Poids total réparti dans les étangs : 1856 kg
Etangs

Broch.

Carpe

Gardo
n

Ecluse

26

Pêcheurs

77

Maubuee

103

Ibis

Sandre

50
25

Carass

77
51

Lochy

53

Serris

99

Boiserie

52

51

Black

27

15

101

102

50
26

26

53

Carpeau

50

26

Segrais
Mare

Tanche

51

10

50

49
51

Perche

26

52

51

52

Grives
Ile Myst

122(5/10
k g)

Ile Myst
TOTAL

202
51

528

438

128

151

255

254

25

26

Et plus de 500kg de poissons (gardons, tanches, carpes, brochets et perches) ont été
récupéré de la pêche de sauvegarde du BEP 8 Nord pour être répartis sur les étangs du Val
d'Europe.

INITIATION :
Initiation de pêche pour les enfants
Du 20 avril au 25 avril 2015
Le stage se déroulera en 2 phases à Torcy au Chalet du Pêcheur sur 6 jours pendant les
vacances de Pâques. Formation théorique et formation pratique avec un concours de pêche
Clôturant le stage.

Des initiations sont prévue par chaque sections (carpe, mouche, leurre et coup), nous convions
les personnes intéressées à suivre les dates sur le forum de l association.

RAPPEL : pour les initiations, il n'y a pas besoin de permis.
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FORUM, SITE ET COMPTE FACEBOOK :
M.TROCHON réitère son invitation à visiter régulièrement notre Forum, qui est amené à rassembler de
plus en plus toutes les informations utiles. Il nous invite également à se servir de notre site et
éventuellement de notre compte facebook comme moyen de communication.
Seront partagés sur ces sites les dates de concours à venir (prévisionnelles ou fixées), le nouveau livret
des étangs 2015 et toutes les informations à connaître.

LIVRET DES ETANGS 2015 :
Il à été mis à jour, est téléchargeable, imprimable et est disponible sur le site internet de l association.

PROJETS :
M.DEMILLY présente son projet d'atelier de réparation et de création de cannes toutes pêches et lance un
appel aux personnes susceptibles de venir réparer leurs cannes. Cet atelier reste dans le domaine du
partage et de l'échange.
Section nature :
Nous recherchons des personnes pour s'occuper de cette section qui aura pour but de porter les valeurs de
protection de la nature de notre AAPPMA.
À ce titre nous proposons l’installation de frayères aux collectivités et il est rappelé aux pêcheurs qu’il est
préférable de pêcher sans ardillons.

Activités principales 2014 :
-12 concours
- 6 rencontres
-initiation à la pêche pour les enfants
-animation truite décathlon
-animation pêche val d’Europe
-fête de la culture val d’Europe
-animation pêche à Bussy
-forum associatif Bussy
-fête du sport val d’Europe
-suivi écologique des plans d’eau
-forum des associations au vital sport décathlon
-Journée des délégués à la fédération 77
- 8 demi-journées consacrées au sage Marne Confluence
-Représentation de votre aappma aux vœux des différentes collectivités
-AG Fédération
- Notre assemblée générale
- Une Pêche de sauvegarde
-12 Nettoyages et deux faucardages des bassins appolonia a Bailly rommainvilliers

-Pêche électriques étangs de malnoue
-suivi relationnel permanent sur le forum
-mise a jour et remodelage du site internet.
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QUESTIONS DIVERSES :

Jussie sur l’Étang des vieilles vignes
Des consultations sont en cours pour un curage de l'étang en 2016
Pollution Étang du grand bassin
Il à été remarqué un manque d'oxygène, une perte insignifiante de poisson à été constaté, une demande
d’arrêter municipal sera nécessaire pour les concours car ils gênent la circulation des piétons.
Étang de l île mystérieuse
Cet étang restera un carpodrome interdit au moulinet.
Insalubrité autour de l'étang de la mare d'Auvergne
Il a été procédé à un nettoyage de cet étang.
Le Président demande aux pêcheurs de nous prévenir de toutes informations qu'ils jugeront utile pour
nous aider à la surveillance des étangs.

REMERCIEMENTS :
Le président, M.TROCHON Yannick, remercie vivement M.LEJEUNE Christian pour ces 27 années
d''investissement au sein de notre association, ainsi que M.ZIZA Jean et Mme ROLLING Monika en leurs
offrant un cadeau à chacun.
Il remercie également tous les membres du nouveau bureau pour leur soutien et de leur engagement, tous
les responsables des différentes sections.
Enfin il présente tous ses remerciements aux pêcheurs qui aident le bureau de l'aappma lors des
différentes manifestations.
Après le tirage de la tombola, le président invite l'assemblée à partager un apéritif.

Fin de séance : 11h42
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