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Torcy le 29/02/16

PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 FEVRIER 2016
Étaient présents :
M.TROCHON Yannick
M.DELAPRE Arnaud
M.RAMAND Daniel
M.LE POULAIN Jean-Marie
M.MERCERON Sébastien
M.DEMILLY Stéphane
M.AUGER Christophe
Mme LANTENOIS Valérie
M.LEGUYADER Fabrice

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

Gardes pêche :
M.DACHICOURT André
Étaient excusés :
M.ROUSSEAU Xavier
M.ROUSSEAU Alexandre
M.DELESTRE Mathieu
M.MAILLERET Dominique

M.GENESTOUX Frédéric (garde pêche)
M.VOIGNIER Pierre (garde pêche)
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Début de séance : 10h25
Un livret des étangs 2016 est remis en cadeau à chaque sociétaires présents a l’assemblée générale.

Le Président de l'association propose une pensée pour tous les amis disparus dans l'année durant le pot
d’amitié.
Présentation
M.TROCHON présente le nouveau bureau de l'AAPPMA qui l'épaulera.
Démission :
M.BAILLEU Mickaël
M GUYOT Philippe (garde pêche)

M.DACHICOURT André
M.LEGENDRE Johann (garde pêche)
Membres du bureau :
Président : M.TROCHON Yannick
Vice-président : M.LE POULAIN Jean-Marie
Trésorier : M.RAMAND Daniel
Trésorier adjoint : ROUSSEAU Xavier
Secrétaire : Mme LANTENOIS Valérie
Membres du conseil d’administration :
M.AUGER Christophe
M.LEGUYADER Fabrice
M.MERCERON Sébastien
M.ROUSSEAU Alexandre
M.DELAPRE Arnaud
M.DELESTRE Mathieu
M.DEMILLY Stéphane
M.MAILLERET Dominique
Nouveaux membres :
M.DRUMEZ David
M.CARRON Arnaud
Gardes pêche :

M.DACHICOURT André
M.GENESTOUX Frédéric
M.VOIGNIER Pierre
La secrétaire passe à la lecture du compte rendu de l'Assemblée générale du 08 février 2015 et de
l’assemblée générale extra ordinaire du 22 novembre 2015.
Par vote à main levée, ceux -ci sont approuvés à l'unanimité.
M.RAMAND présente le bilan financier effectué sur l'année 2015.
Par vote à main levée, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
Il présente aussi le bilan prévisionnel 2016.
Le Président présente les trois Gardes Pêche en activité dans notre association et les remercie pour le
travail effectué.
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Cartes de pêche :

- bilan des ventes de permis de pêche 2015.
1322 Membres actifs

Association

Internet

Total

162

625

463

Permis interfédéraux

481

Permis majeur

81

562

42

Permis femme

7

49

63

Permis mineurs (12/18 ans)

22

85

112

Permis Découvertes (- 12 ans)

45

157

257

Permis journaliers

104

361

0

2

167

1.002

2

Carte hebdomadaire

Les ventes de permis sur l'année sont restées stables.

carte des étangs

835

Une forte baisse est notée par rapport à l’an passé.

Prix des permis pour cette année :
Permis Interfédéral
Permis Fédéral Seine et Marne
Permis "Femme" 1 ligne
Permis Mineur 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

Pas d’augmentation de leur prix pour l'année 2016.
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Dates prévisionnelles des concours de l’année 2016
05.03.16
01.05.16
14.05.16
12.06.16
31.07.16
28.08.16
03.09.16
17.09.16
09.10.16
23.10.16

Pêche truite
Pêche aux carnassiers
Challenge P. Darchambeau
Pêche à l’anglaise
Marathon pêche
Marathon pêche
Pêche truite
Pêche à la mouche
Open Street – Pêche aux leurres
Pêche aux carnassiers

Bailly à Champs sur Marne
Le Maubuée - Torcy
BEP 8 – Serris
Les Pêcheurs - Torcy
Le Maubuée - Torcy
Le Maubuée – Torcy
Bailly à Champs sur Marne
BEP n° 22 – Chessy
étangs du Val Maubuée
Le Maubuée – Torcy

SECTIONS :
Mouche :
M.LEPOULAIN présente sa section Mouche et explique son programme pour l'année 2016, en présentant
le calendrier des manifestations qui figurent sur le bulletin N°55.
Sorties
Samedi 30 ou dimanche 31 janvier : Visite du salon de la pêche à la mouche de Charleroi
Vendredi 1 avril : Pêche à la mouche dans le réservoir du château de la Motte-Tilly entre Provins et
Nogent.
Lundi 2 mai : Pêche à la mouche au domaine de la Salamandre à Latilly dans l'Aisne.
Lundi 23 mai : Pêche à la mouche dans la Seine côté Aube.
Lundi 6 et mardi 7 juin : Pêche à la mouche dans la Seine en Côte d’Or.
Du lundi 13 au vendredi 17 juin :
Pêche à la mouche dans le Lison (Doubs)
Lundi 10 et mardi 11 Octobre : Pêche à la mouche dans le réservoir du Neptune dans le Morvan.
Initiation
Samedi 19 mars: Journée d’initiation à la pêche à la mouche à l’étang du BEP 22 à Chessy.
Atelier montage de mouches :
Tout le 1er vendredis du mois (hors vacances scolaires) à 20 h 30 Chalet du Pêcheur à Torcy

Leurre :
-L'open street à été une grande réussite pour l'année 2015 et sera reconduit en 2016.
-Des dates de sorties et d'initiations sont prévues en 2016, elles seront communiquées sur le forum.
-Un challenge perche est en cours d’organisation.

Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique fondée en 1979 – SIRET 50338105500014 – Siège Social promenade des étangs Torcy

Carpe :
M.ROUSSEAU Xavier présente son programme 2016.
Challenge
Le10 avril, 08 mai, 05 juin, 25 septembre

Sorties
Le 09 octobre pêche de nuit dans l'Oise.
Le 30 octobre rencontre carpe au pêcheur avec un repas.

Organisation d’un chalenge sur quatre dates, une rencontre avec repas et une sortie de nuit seront
reconduites en 2016.

Compétition
La « TEAM MAVER Marne la Vallée compétition nous a présenté sa dissolution et sa fusion avec la
team sensas MLV qui devient la « TEAM SENSAS MARNE LA VALLEE ».
Le président de cette nouvelle équipe de pêche de compétition, M.DESHAYES Didier présente sa
section et son programme. Il nous propose d’aller sur leur forum « TSLMV » et nous informe de leur
disponibilité et de leur soutien et fini par ses remerciements quant à l’aide que nous leur apportons.
Le président leur souhaite la bienvenue, une belle réussite et leur reconduit le même soutien financier
pour cette association qui portera les couleurs de l’aappma.

Empoissonnement de novembre 2015
étangs

brochet

carpe0,8/2,5

gardon

Malnoue N

42

25

51

Malnoue S

40

26

L'Ecluse

25

Pêcheurs

51

50

107

154

Maubuée

Segrais Nord

31

32

Segrais Sud
le LOCHY

20
25
9

bep 22

0

ile mystérieuse

TOTAL POIDS

carp 5/10k
118

26

53

24

black

66

9

bep 18

Carassin

25

Ibis

La Boiserie

tanche

26

22
26

50
76

95

298

34

31

326

52

25

139
63
42
103

26

51

60
24
21

0

200

383

481

235

77

162

77

21
105

305

200

1615

Le pisciculteur n’a pu fournir de sandres. Cette absence est due aux conditions climatiques perturbées
de cette année 2015.
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INITIATION :
Initiation de pêche pour les enfants
Du 25 avril au 29 avril 2016
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 aux milieux aquatiques sont déjà programmées pour deux collectivités.

Des initiations sont prévues également pour 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.

FORUM, SITE ET COMPTE FACEBOOK :
.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) et toutes
les informations à savoir.

LIVRET DES ETANGS 2016 :

Il a été mis à jour, imprimé, et disponible pour trois euros chez nos dépositaires
PROJETS :

-M.DEMILLY présente son projet d'atelier de réparation et de création de cannes toutes
pêches qui s’est ouvert en janvier 2016. Il est prévu un jour d’inauguration pour cet atelier
au mois d’avril. Il sera confirmé dans le prochain bulletin.

-Un projet de soutien des gardes pêche avec les forces de polices des collectivités est en
cours.
-Projet d’ouverture d’un bassin fédéral à Coupvray par la Fédération qui en sera la
gestionnaire.
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Activités principales 2016 :
-10 concours
- 6 rencontres
-6 sorties mouche.
-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 sur deux jours au vital sport décathlon
-Journée des délégués à la fédération 77
- participation au SAGE Marne Confluence
-Représentation de votre aappma aux vœux des différentes collectivités
-AG Fédérales
- Notre assemblée générale
- Une Pêche de sauvegarde
-10 Nettoyages et deux faucardages des bassins Appolonia a Bailly Rommainvilliers
-suivi relationnel permanent sur le forum et compte face book, mises à jour du site
internet.
INFORMATION :

Un adhérent nous informe de la réfection du barrage qui inclura une passe à poisson par
l’entreprise NESTLE sur le bord de Marne.
QUESTION DIVERSE :

Aucune
REMERCIEMENTS :

Le président, M.TROCHON Yannick, remercie vivement les personnes présentes pour
leur implications. Il remercie également tous les membres du nouveau bureau pour leur
soutien et leur engagement ainsi que 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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