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Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2011 

 

Présents : les membres du conseil d’administration suivants 

Président : Michel POLYDOR 

Vice-Président : Carlos CORREIA 

Trésorier : Olivier LAMEILLE 

Secrétaire : Hervé COHEN 

Christian VALBOUSQUET, Pascal DE PACHTERE, Tonio BAPTISTA, Frédéric KICIEN, Ludovic 

CHOTARD, Philippe NICOLAS, Alain CHAZAL. 

Absents excusés : 

Laurent LUBIN, Arnaud DUFOUR 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 

L’AAPPMA n’ayant que peu d’existence, quelques mois, je ne peux que vous réitérer les 

principales actions que nous souhaitons mener dans les mois à venir si nos moyens nous le 

permettent. 

La première de nos volontés est de faire des ces plans d’eau un haut lieu de la pêche des 

carnassiers dans la région. 

Pour ce faire nous avons mis en application une politique de non prélèvement des 

carnassiers (No-kill) afin de préserver le cheptel en place. Nous avons installé des panneaux 

qui nous ont été offerts par l’association Black Bass France pour une partie et l’autre partie 

financée par nos soins. Il faut bien avouer que les nombreuses années sans gestion et 

surtout sans garderie ont fait de ces plans d’eau une zone de non droit. 

Afin de faire respecter le règlement mis en place, nous avons formé trois gardes particuliers 

qui vont pouvoir, dans un premier temps, informer et communiquer. 

Un plan d’action garderie est mis en place en collaboration avec les gardes de la Fédération 

pour que rapidement le règlement de la pêche sur la base de loisirs soit appliqué et 

notamment l’interdiction de pêcher certains étangs (étang de la Folie). La Gendarmerie de 

Cergy est informée de ce projet et nous avons demandé sa collaboration. 

Nous avons aussi pris contact avec nos amis carpistes afin de leur signifier le nouveau 

règlement et la mise en place de postes bien précis sur l’étang des Gallets, les autres étangs 

sont interdits au déploiement de batteries de cannes. La pêche de la carpe est autorisée à 

une canne tenue à la main sur tous les autres étangs. 

Un ré-empoissonnement massif fut réalisé au mois de novembre grâce à l’aide financière de 

la Fédération de Pêche du Val d’Oise. L’ouverture d’esprit de son président Bernard Breton, 

a largement contribuée à la création de notre AAPPMA et à la réalisation de ce plan de ré-

empoissonnement. Plus d’une tonne de poissons (1210kg) de toutes espèces fut lâchée dans 

les plans d’eau. Le remboursement de cette opération va s’effectuer sur cinq ans. 

Un autre de nos principaux projets devrait  voir le jour en 2011 : installer la mise en place de 

frayères à poissons, par les bénévoles de l’Association. 

Cette année, tout comme en 2010, notre AAPPMA sera organisatrice d’une compétition de 

Street Fishing (15 mai 2011) mais aussi et c’est novateur d’une compétition de pêches des 

carnassiers aux leurres en float tube (02 octobre 2011). Pour se faire la Direction de la Base 

de Loisirs nous autorise à titre tout à fait exceptionnel de pêcher l’étang de la Folie, elle met 

aussi en place un soutien logistique qui nous aide dans la réalisation de ces épreuves de 

L’AFCPL Tour. Je profite de l’occasion pour leur renouveler tous nos remerciements car sans 

leur compréhension ces compétitions n’auraient pas le même succès. 
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Les étangs de la Base de Loisirs sont en grande partie alimentés par des eaux d’infiltration de 

la rivière Oise et sont donc concernés par la pollution historique des PCB. Nous nous devons 

d’informer les pêcheurs sur les risques de consommation fréquente des poissons mais ne 

pouvons accepter le moindre risque d’interdiction de la pêche. L’Etat reste inactif face à ces 

pollutions et se contente d’une application du droit de précaution élevé au rang d’idéologie 

protectionniste. Nous nous rangeons aux cotés de la Fédération de Pêche du Val d’Oise dans 

son combat pour empêcher toute fermeture de la pêche. 

En 2010 nous avons vendu 130 permis de pêche en commençant au mois de Mai. 

L’objectif pour 2011 est d’atteindre les 400 permis vendus. Notre image auprès des jeunes 

est  grande, l’action menée au sein de notre AAPPMA par le Team Carna95 (Club de 

pêcheurs de carnassiers) est novatrice et surtout implique une nouvelle génération de 

pêcheurs qui a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière des idées reçues et de la 

pêche d’une autre époque. La pêche n’est plus nourricière mais de loisirs. La pêche de 

demain c’est la pêche sportive qui respecte le poisson et qui préserve le cheptel pour que les 

générations futures puissent elles aussi se donner à cette activité merveilleuse qu’est la 

pêche. 

Merci à tous les bénévoles de l’association pour leur implication constante. 
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RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER : 

Création de l’association en cours de saison 2010 

CREDIT                       :  Vente cartes de pêche : 

EGHO   : 113 

MAJEURE  :  20 

FEMME  :    3 

JEUNE   :    8 

MINEUR  :  10 

JOURNALIERE  :  21 

DEBITS  

Versé à la fédération : 9552€ 

Assurances  : 84€ 

Frais banque  : 42€ 

Journal Officiel : 90€ 

Signalisation   : 180€ 

Barums  : 773€ 

Fournitures diverses : 120€ 

Divers    : 50€ 

Pertes Mondial Pêche : 370€ 

 

Plan de remboursement du ré-empoissonnement à la Fédération de Pêche du Val d’Oise : 

Total factures : 10789.48€    pour 1210 kg de poissons 

Décembre 2011 : 2100€ 

Décembre 2012 : 2100€ 

Décembre 2013 : 2100€ 

Décembre 2014 : 2100€ 

Décembre 2015 : 2389.48€ 
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Le rapport moral du Président et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Pas de questions. 

 

 

L’assemblée générale est close. 

 

 

Fait à BUTRY sur OISE le, 13 mars 2011 

 

Le Président        Le Trésorier 

Michel POLYDOR       Olivier LAMEILLE 

 

 

 


