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Uènhj,

 

                 Le Pêcheur 
de Marne la Vallée 

lepecheurdemarnelavallee.fr 
 

 
Le Président 
Yannick TROCHON 

8 allée de DUBLIN 
77144 MONTEVRAIN 
Tél. 06.87.60.64.96 

lepecheurdemarnelavallee@gmail.
com 

  

PROCES VERBAL 

Torcy le 29/02/16 

 

 
               
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 FEVRIER 2017 

 

 
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 

M.ROUSSEAU Alexandre 

M.MAILLERET Dominique 

 

 

Président d'honneur : 

 

M.LEJEUNE Christian 

M.CLEMENT Roger 

 

Gardes pêche : 

 
 
 
Étaient excusés : 

M.ROUSSEAU Xavier 

M.DELESTRE Mathieu 

M.VOIGNIER Pierre (garde pêche) 

M.GENESTOUX Frédéric (garde pêche) 

 

 

 

Début de séance : 10h15 
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Afin de promouvoir une pêche ‘propre’ une pochette d’hameçons sans ardillon est remise en cadeau à 

chaque sociétaires présents à l’assemblée générale. 

 

Le Président remercie l’assemblée pour leur participation et également la Mairie de Torcy pour le prêt de 

la salle. 

Il remercie Mr JEAN DEY président de Fédération Départementale pour sa participation à notre 

assemblée générale. 

 

Il propose une pensée pour tous les amis disparus dans l'année durant le pot de l’amitié en fin 

d’assemblée. 

 

M.TROCHON remercie les démissionnaires pour leur travaille au sein de l’association et présente à 

l’assemblée les nouveaux arrivants. 

Il précise que Mr Voigner  Pierre démissionne de son poste de garde pêche pour rejoindre le conseil 

d’administration afin de gérer le challenge carpe. 

 

Démission :       

 

M.DRUMEZ David 

M.DELAPRE Arnaud 

M.MERCERON Sébastien 

                                                                M.DELESTRE Mathieu 

 

 

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.ROUSSEAU Alexandre 

M.DEMILLY Stéphane 

M.MAILLERET Dominique 

M.CARRON Arnaud 

 

Nouveaux membres : 

BELTRAMI Bastien 

DEPREZ Laetitia 

REDOLFI Damien 

M.VOIGNIER Pierre (garde pêche) 

Gardes pêche :  

 

M.GENESTOUX Frédéric 

 

Membres associés 

ROUSSELET David 

TAVARES Marcio 

 

 

Le président passe à la lecture du compte rendu de l'Assemblée générale du 21 février 2016, Par vote à 

main levée, celui -ci est  approuvé à l'unanimité. 
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M.RAMAND présente le  bilan financier effectué sur l'année 2016. 

Par vote à main levée, celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

Il présente aussi le bilan prévisionnel 2017. 

 

Cartes de pêche :  

 

-  bilan des ventes de permis de pêche 2016.                                                      

 2016 :  921 Membre actifs 

 

 

Association 2015 2016 

Permis interfédéraux 625 436 

Permis majeur 562 396 

Permis femme 49 27 

Permis mineurs (12/18 ans) 85 62 

Permis Découvertes (- 12 ans)   157 79 

Permis journaliers 361 229 

 

Une forte baisse de l’ensemble des permis est constater, le mauvais temps sur les mois de Mai et Juin en 

sont sûrement la cause, cet état est visible sur toute la Seine et Marne. 
 

carte des étangs 1.002 1059 

 

Prix des permis pour cette année : 

 

Permis Interfédéral  95 euros 

Permis Fédéral Seine et Marne  72 euros 

Permis "Femme" 1 ligne  32 euros 

Permis Mineur de 12 à 18 ans  20 euros 

Permis Découverte - de 12 ans  6 euros 

Permis Journalier  12 euros 

Permis des étangs  10 euros 

 

Pas d’augmentation de leur prix pour l'année 2017.  

 

Le président annonce qu’il est fort probable que les permis de pêche en 2018 seront exclusivement 

disponible par internet. 
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Il précise que les dépositaires Décathlon Croissy Beaubourg  et Pontault  Combault se sont mis à la vente 

de nos permis par internet depuis Janvier 2017. 

 

Le président annonce les dates prévisionnelles des concours 2017 

 

Dates prévisionnelles des concours pour  l’année 2017 

aappma 

dates concours étangs localité 
04.03.17    Pêche truite écluse Torcy/Noisiel 

01.05.17    Pêche aux carnassiers   Mare d’auvergne Croissy Beaubourg 

13.05.17    Challenge P. Darchambeau BEP 8 Serris 

10.06.17 Pêche à l’anglaise Pêcheurs/Ecluse Torcy/Lognes/Noisiel 

18.06.17 Challenge carpe Val Maubuée Torcy/Lognes/Noisiel 
25.06.17 Challenge perche Val Maubuée Torcy/Lognes/Noisiel 

30.07.17   Marathon pêche Val Maubuée Torcy/Lognes/Noisiel 
27.08.17    Marathon pêche Val Maubuée Torcy/Lognes/Noisiel 

16.09.17   Pêche à la mouche BEP n° 22 Chessy 
16.09.17  Pêche truite écluse Torcy/Noisiel 

17.09.17   Challenge carpe Val Maubuée Torcy/Lognes/Noisiel 
24 ou 17.09.17 Open Street– Pêche aux leurres Val Maubuée Torcy/Lognes/Noisiel 

15.10.17 Challenge carpe Val Maubuée Torcy/Lognes/Noisiel 
22.10.17    Pêche aux carnassiers Mare d’auvergne Croissy Beaubourg 

    

 Team compétition ‘Sensas Marne la Vallée’  

21.05.17 Challenge Lionel Dan Blanc BEP 8 Serris 

30.09.17 Championnat régional moulinet Val Maubuée Torcy/Lognes/Noisiel 

22.10.17 Qualification challenge Sensas 2018 Val Maubuée/VEA Torcy/Lognes/Noisiel/Serris 

 

Jean Marie Lepoulain fait part à l’assemblée du programme 2017 de la section ‘pêche à la mouche’ 

SECTIONS : 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES 2017 DE LA SECTION MOUCHE 

SORTIES RIVIERES ET RESERVOIRS. 

 

MARS 2017 
Samedi 18 mars: Journée d’initiation à la pêche à la mouche à l’étang du BEP 22 à Chessy. 

 

AVRIL 2017 

Vendredi 21 avril : Pêche à la mouche dans le réservoir du château de la Motte-Tilly entre Provins et 

Nogent. 

 

MAI 2017 

-Vendredi 5 mai : Pêche à la mouche au domaine de la Salamandre (LE LAGON BLEU) à Latilly dans 

l'Aisne. 

-Lundi 22 mai : Pêche à la mouche dans la Seine côté Aube.  

-Mardi 30 et mercredi 31 mai : Pêche à la mouche dans la Seine en Côte d’Or. 

 

JUIN 2017 

Du lundi 12  au vendredi 16 juin : 

Pêche  à la mouche dans le Lison (Doubs) 

 

SEPTEMBRE 2017 

Samedi 16 septembre : Concours de pêche à la mouche au BEP 22 à Chessy près du SAN. 

Concours de 13h30 à 17h. 
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OCTOBRE 2017 

Lundi 09 et mardi 10 octobre : Pêche à la mouche dans le réservoir du Neptune dans le Morvan. 

 

NOTA : Pour toutes ces activités il est nécessaire de s’inscrire quelques jours à l’avance auprès de 

Jean-Marie LE POULAIN (tél. 06 09 26 95 41). 

 

Ateliers montage de mouches : Tous les 1er vendredis du mois (hors vacances scolaires) à 20h30 au 

chalet du pêcheur. 

 

Bastien  Beltrami fait part à l’assemblée du programme 2017 de la section ‘pêche au leurre’  

Leurre : 

 

-L'open street sera reconduit en 2017. 

-Des dates de sorties et d'initiations sont prévues en 2017, elles seront communiquées sur le forum. 

-Un challenge perche « Perchmaster » est organisé. 

- une ou deux sorties float tube. 

 

Carpe : 
Yannick Trochon présente le programme 2017 de la section Carpe.  

 

Challenge  

Dimanche : 
- 18 juin 2017 

- 17 Septembre 2017 

- 15  octobre 2017 

Coups compétition 

TEAM SENSAS  MARNE LA VALLEE. 

 

Le président, Didier DESHAYES présente sa section, ses résultats et son programme. Il nous propose 

d’aller sur leur page Facebook « TSLMV » pour suivre l’équipe et nous informe de leur disponibilité et 

de leur soutien pour les concours coup organisés par  notre AAPPMA et fini par ses remerciements quant 

à l’aide que nous leur apportons. 

Le président les félicite pour leurs différentes qualifications aux épreuves départementales et nationales. 
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Empoissonnement de novembre 2016 
 

 
     
brochet   carpe   gardon   tanche      sandre Carassin black   perche 

 carpe 
5/10gk  

Malnoue N     30   32         62 

Malnoue S     31   26         57 

Bois de célie 71 40               111 

L'Ecluse       20 13 77 22 20   152 

Beauregard     48   15   20 20   103 

 Pêcheurs     50 21   31   21   123 

Maubuée 29   100   40   21     190 

mandinet 48   49 30 33 42       202 

Segrais Nord   20 51     51       122 
Mare 
d'Auvergne 22 20 29 31 21 24       147 

le  LOCHY           24   22   46 

 BEP 8 21       20     22   63 

 La Boiserie 22   29 23 21 21       116 

les Grives   37               37 
ile 
mystérieuse   90             105 195 

 213 207 417 125 221 270 63 105 105 1726 
 

 

   Empoissonnement truite 2017 

 

-Vendredi 3 Mars : 100 kg de truites à Chessy et 100 kg de truites à l’Ecluse 

-Vendredi 28 Avril : 100 kg de truites à Chessy et 100 kg de truites à l’Ecluse 

-Vendredi 16 Juin : 100 kg de truites à l’Ecluse et 50 kg de truites à Décathlon Croissy  

-Vendredi 15 Septembre : 100 kg de truites à Chessy et 100 kg de truites à l’Ecluse 

   

 

 

Nouveau règlement intérieur 
 

Ce qui change en 2017 : 
 

Etang de l’Ecluse à Noisiel. 
Cet étang est aleviné régulièrement en truites. Pendant les 10 jours suivant un alevinage, une seule 

canne est autorisée. Les dates des alevinages seront indiquées sur notre site 

« lepecheurdemarnelavallee.fr ». 

La pêche avec des asticots est autorisée mais pas l’amorçage. Le nombre de prise est limité à 4 truites 

par jour et par personne. La pêche est interdite la veille des concours à truites. (Voir dates sur le site). 

Etang du Beauregard à Noisiel. 
Cet étang est entièrement en « no kill » (remise à l’eau obligatoire de tous les poissons).Les  

hameçons doivent être sans ardillon, les bourriches et la pêche au vif sont interdites sur cet étang. 

Etang de l’Ile Mystérieuse à Bussy Saint George. 
Cet étang est un Carpodrome et les types de pêches autorisées sont la pêche au coup et à l’anglaise 

(minimum 8 anneaux). La pêche à la plombée est interdite. Une seule canne est autorisée. Les carpes 
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et les carassins doivent être obligatoirement remis à l’eau. L’épuisette et le tapis de réception sont 

obligatoires. L’amorçage aux farines et bourriche sont interdits. Les hameçons doivent être sans 

ardillon. 

 

 

 

 

INITIATION : 

 

Le président  fait part de la difficulté à faire, comme à l’accoutumé, des initiations sur une semaine pour 

les enfants car peu sont disponibles sur les dates proposées, une réflexion sera faite pour adapter des 

initiations plus courtes hors période de vacances scolaires. 

 

Des initiations aux milieux aquatiques sont déjà programmées pour deux collectivités. 

 

 

Des initiations sont prévues également  pour chaque section (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 : 
 

Yannick 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 est précisé que la réglementation intérieur qu’il y a sur les livrets n’est plus à jours et qu’un 

bulletin spécial a été édité pour informer l’ensemble des sociétaires. 

 

PROJETS : 
 

-Le  projet de soutien des gardes pêche avec une formation des forces de police des 

collectivités est toujours en cours, seules deux mairies ont répondu favorablement. Une 

nouvelle sollicitation sera faite courant Mars 2017 

 

-le projet d’ouverture d’un bassin fédéral à Coupvray est en cours de signature avec la 

collectivité. La Fédération Départementale 77  en sera la gestionnaire et la réglementation  

sera fédérale. 

-mise en place de panneaux d’information sur les étangs. 

 

Activités principales 2016 : 

 

-11 concours 
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- 6 rencontres 

-6 sorties mouche. 

-initiation à la pêche pour les enfants 

-animation truite décathlon 

-3 animations pêche val d’Europe 

-animation pêche à Bussy 

-forum associatif  Bussy 

-fête du sport val d’Europe 

-suivi écologique des plans d’eau du Val Maubuée. 

-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 

-10 Nettoyages et deux faucardages des bassins Appolonia à Bailly Rommainvilliers  

-suivi relationnel permanent sur le forum  et compte face book,  mises à jour du site 

internet. 
  
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Q : Un sociétaire nous indique qu’il n’y a pas le numéro de l’AAPPMA sur les permis ‘internet’. 

R : Une demande sera faite à la fédération  pour que cela soit indiqué. 

 

Q : un sociétaire demande combien de garde pêche sont dans l’association. 

R : Nous répondons qu’il n’en reste plus qu’un mais que l’ensemble du conseil d’administration 

ainsi que les deux membres associés disposent d’une carte de surveillant et qu’ils assurent une 

surveillance accrue. 

 

Q : un sociétaire fait part des dégâts provoqués par les cormorans. 

R : Le président fédéral répond que la régulation de la population de cormoran par tire est remise 

en cause par l’administration, une nouvelle procédure juridique est en cour. 

 

Q : un sociétaire fait part de son inquiétude quant à la délivrance exclusive des permis par 

internet. 

R : Nous répondons que depuis quatre ans, plusieurs départements y sont déjà, et que cela se 

passe très bien, sans que le nombre d’adhérent diminue  pour cette raison. Nous rappelons que 

certain de nos dépositaires délivrent déjà nos permis par internet au cas où certain éprouveraient 

des difficultés à le faire. 

 

Q : un sociétaire nous informe que les informations du site internet sur nos partenaires ne sont 

plus à jour. 

R : Nous prenons note et essayerons de faire une mise à jour dans les plus brefs délais. 

 

Q : Un sociétaire nous fait part du manque de communication quant à la nouvelle réglementation 

fédéral de la pêche au carnassier.  (Fermeture de la pêche du Sandre pendant celle du Brochet et 

la modification des tailles de capture). 
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R : nous répondons qu’une  partie de cette réglementation est reprise sur notre bulletin 

d’information et sur la nouvelle réglementation intérieure. Pour pallier à cet oubli partiel, une 

information plus complète sera diffusée sur le bulletin avant l’ouverture du Brochet. 

  

 

 

 

Après le tirage de la tombola, le président invite l'assemblée à partager un apéritif. 

 

 

Fin de séance : 12h00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


