
Bonjour à tous, 

 La saison 2012 s’achève avec beaucoup de satisfaction pour le Conseil 

d’Administration que je préside :   

 -l’augmentation de nos membres actifs  +122, 1571 membres contre 1449 en 2011, 

plus de 500 cartes « domaine privé » (étangs) et cartes découverte (-12 ans) nous 

font dépasser les 2000 membres.  Ce qui conforte notre place au sein des 

A.A.P.P.M.A. Départementales. 

-la réalisation des travaux programmés, l’entretien des étangs, la mise à disposition 

de 2 rampes de descente à bateaux, la première à Haute Ham grâce à l’appui de la 

Municipalité de Basse Ham avec son maire Monsieur Jean-Marie MIZZON, la 

deuxième inaugurée à MALLING. Cette rampe a été entièrement réalisée par des 

bénévoles de notre Association avec l’appui de la Municipalité de MALLING par 

son maire Monsieur Yves VARNIER et nos partenaires de l’Association 

CARNALOR présidée par Cédric MILTGEN. L’année prochaine pourrait voir 

l’ouverture d’une troisième mise à l’eau sur le ban d’une commune voisine de 

Thionville, des contacts sérieux sont en cours. 

- la réussite de nos alevinages et des ouvertures avec la qualité des poissons livrés 

par nos pisciculteurs, une première à Sentzich Cauderlier avec l’empoissonnement   

de 200 kg de sandres et 700 pièces de petits sandres répartis aux 2 étangs de 

Koenigsmacker et sous le barrage de la Moselle. 

- notre premier enduro carpe aux étangs de Basse Ham, cette manifestation sera 

reconduite en 2013. 

- la fréquentation de nos plans d’eau et du Lac du Mirgenbach. 

- l’année 2013 verra l’aménagement définitif du Stade à Basse Ham et la pose de 

tables et bancs autour de différents étangs. 

- le dynamisme de notre Section Compétition, de l’Ecole de Pêche, des Sections 

Locales d’Hayange, Sierck et Hettange Grande et de notre Equipe Travaux tous de 

vrais bénévoles. 

- le civisme de nos pêcheurs empruntant le chemin touristique de la Moselle pour 

se rendre sur les postes de pêche,  ce sérieux reste la garantie de pouvoir continuer 

à circuler en respectant la priorité aux cyclistes et autres utilisateurs. 

- la consultation de notre Site, succès du concours photo reconduit lui aussi. Je me 

dois de remercier  Christian SCHALK c’est lui le créateur qui assure son suivi et 

reste précieux dans d’autres domaines. 



- notre collaboration à la Fête de la Nature le 13 mai organisée par EDF/CNPE  de 

CATTENOM au Lac du Mirgenbach  qui a vu plus de 1500 visiteurs avec une 

animation pêche de nos sections compétitions, atelier pêche et nature, nos 

partenaires GVO Carpes Moselle et CARNALOR. 

Tout n’est pas parfait : -l’augmentation de la carte de pêche personne majeure qui 

passe de 78€ à 81€ et URNE de 85€ à 89€. La Fédération Nationale décide la 

majoration pour 2013 du timbre CPMA de 3€ et l’URNE sa cotisation d’1€. Les 

cotisations Fédérales et statutaires de La Fraternelle restant sans changement. 

-La barrière empêchant l’accès à la rive droite de la Moselle près du Club 

Motonautique que la Municipalité de Thionville refuse de déplacer et bien d’autres 

points qui seront abordés lors de notre Assemblée Générale statutaire qui aura lieu 

le dimanche 10 Février 2013 à 10h à la Salle des Capitulaires au Beffroi de 

Thionville où nous vous espérons nombreux. 

Je tiens encore à remercier nos bénévoles qui oeuvrent tous ensemble pour que la 

pêche reste un loisir accessible à tous dans le respect de la nature et de nos amis 

les poissons. 

Dans l’attente de vous saluer au bord de l’eau je vous souhaite une excellente 

Saison 2013.      

Marcel Philippon   

 


