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                     PROCES VERBAL 

 

                                                          
Le 10/12/2021 

 

 
L’assemblée générale s’est déroulée le dimanche 28/11/2021 à 10h45 

au petit théâtre de l’Arche Guédon à Torcy 
 

Le trésorier Daniel RAMAND préside l’assemblée générale compte tenu des soucis de santé rencontrés par 

le président notamment de l’absence de l’usage de ses mains. 

 
Rappel du procès verbal de la précédente assemblée générale.  

 

Approbation du procès-verbal, voté à l’unanimité. 

 

Compte rendu de gestion :  

- Rappel des différents concours et animations. 

- Perte des bassins Apollonia à Bailly Romainvilliers. 

- Sinistre incendie avec le remplacement du skydome. 

- Automatisation de l’ouverture du skydome, remplacement du moteur de la porte du garage du 

garage, de la pompe de relevage. 

- Empoissonnement, avec 4 empoissonnements de truites dont 2 doubles en fonction des concours. 

Des empoissonnements de grosses truites ont été organisés avec la participation financière des 

membres du club mouche. 

 

  Voté à l’unanimité du compte rendu de gestion. 

 

Quitus du trésorier et bilan 2020 

- Les dépenses sont de 92122,78 € les recettes de 68 795,39 € 

- Bilan vente de cartes 

- Dépenses d’empoissonnement 2020 de 16178.81€ 

 

Les comptes ont été contrôlés par les commissaires aux comptes et envoyés à la fédération départementale. 

 

Voté à l’unanimité du bilan 2020 
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Budget 2021/2022 

 

- Budget 2021 avec 39070€ de dépenses et 39800€ de recettes 

- Budget 2022 avec 36570€ de dépenses et 40800€ de recettes 

 

Voté à l’unanimité des budgets 2021 et 2022 

 

Mandat au conseil d’administration à l’effet de diminuer le tarif de la carte de pêche des étangs au moment 

où il le décidera. 

Il est rappelé que l’argent des cartes des étangs sert exclusivement à l’empoissonnement des étangs 

 

Voté à l’unanimité 

 

Informations du trésorier sur la gestion de l’AAPPMA : 

- Le président et le trésorier ont effectué un travail de rapprochement avec les centres de loisirs de 

Communes de Marne la Vallée pour des initiations pêche des enfants. 

- Deux nouveaux étangs de Bussy Saint Georges vont être rattachés à la gestion de l’AAPPMA. 

- Les gardes pêche ont multiplié les contrôles, notamment par groupe, sur nos étangs.  

- Le trésorier a apporté un concours constant au président et avec son accord verbal sur la gestion 

administrative de nombre de dossiers. 

 

Elections des commissaires aux comptes : Jean ZIZA et Gilles THEPAULT sont élus commissaires aux 

comptes. 

 

Voté à l’unanimité 

 

Examen des questions diverses formulées en séance : 

 

- Il est demandé de mettre à jour les résultats complets des concours sur le site de l’AAPPMA 

 

- Certains pêcheurs souhaitent connaitre les dates et lieux précis des empoissonnements. Il leur ait 

répondu que pour des raisons de braconnages, il n’y avait pas de communications officielles sur ce 

sujet, mais que les pêcheurs de l’AAPPMA pouvaient entrer en contact avec le président pour 

quelques informations. 

 

- Certains pêcheurs déplorent le manque de signalisation autour des étangs. Un travail avec la 

fédération est en cours pour remédier à cela. 

 

 

Fin de l’assemblée générale : 12h00 

 

 

Le secrétaire        Le trésorier/Président de séance 

 

Pierre-Jean Favre      Daniel RAMAND 

 

  


