
       Procès Verbal de l'Assemblée Générale 
          De l'AAPPMA de Beaulieu-sur-Dordogne,

dimanche 03 février 2019                 

Ordre du jour :
– Approbation du bilan comptable 2018
– Présentation du rapport d'activité 2018
– Election définitive de notre nouveau trésorier élu à l'AGE de novembre 2018.
– Projets 2019

Personnes  présente   :  Mrs  GAUTHIER  Émilien  (Président  AAPPMA),  PINSON
Stéphane  (Secrétaire  AAPPMA),  LAGARRIGUE  Maxime  (École  de  pêche  AAPPMA),
CAYRE  Dominique  (Maire  de  Beaulieu-sur-Dordogne  et  contrôleurs  aux  comptes),
CHABRILLANGES  Patrick  (Président  FDAAPPMA Corrèze),  ALES  Michel,   PINSON
Sébastien,  CAPRON  Thierry,  FOUR  Christian,  ROBERT  Landry,  ELOY  Aurélien,
LAGARRIGUE Jean-Christophe, ROUZIER Jean-Paul, CAILLETAUD Julien, JOYE James

Excusés : TROUILLET Alexandre (nouveau trésorier AAPPMA, élu ce jour)

Début de l'AG à 14h

Nous avons commencé cette assemblée générale en approuvant la nomination de notre
nouveau trésorier, Monsieur TROUILET Alexandre, élu à l'unanimité lors de notre Assemblée
Générale Extraordinaire du 04 novembre 2018. L'élection n'avait pas pu être validée suite à un
manquement  dans  la  procédure  de  convocation  de  l'AGE (annonce  dans  un journal  local
obligatoire  15j  avant  la  date  d'une  AG élective).  Personne ne  s'opposant  aujourd'hui,  Mr
Trouillet, qui était excusé de son absence, a été confirmé nouveau trésorier de l'association.

Nous avons ensuite débriefer le bilan financier 2018 et présenté le rapport d'activités
de l'année 2018.

Rapport financier

Le bilan comptable et financier 2018 se trouve joint avec ce PV d'AG.
En tout, 426 cartes de pêche internet et 70 cartes de pêche papier ont été prises au sein

de l'AAPPMA, soit au total 496 cartes tous types confondus (+6 par rapport à 2017).
Globalement les finances sont bonnes, équilibrées. Notre nouvel avoir au 1er janvier

2019 est de 14762,57€.
Le rapport financier est approuvé.

Rapport d'activités 

Pour l'année 2018, nous notons : 
– De janvier  à  avril :  surveillance  et  entretien  quotidien  de  l'incubateur  à  saumons,

appartenant à l'association MIGADO, situé à une vingtaine de mètres de la confluence
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de la Dordogne et du ruisseau de Tartarel au lieu-dit La Milliague sur la commune de
Beaulieu-sur-Dordogne. 495 saumons ont passé le barrage de Tuillière en 2018 et 232
ont  franchi  Mauzac  par  la  suite.  Pour 2019,  34000 œufs ont  été  placé  dans  notre
incubateur. 

– 25/02/18 : re-panneautage de la réserve de pêche de Brivezac, le 25 février 2018
– Mai : après étude graphique, impression des t-shirts (bientôt en vente au prix de 18€) +

des stickers (qui seront offerts aux pêcheurs bellocois).
– Juin : restauration complète des passes à poissons sur le Suquet (commune d'Altillac),

ainsi que du site de la confluence de la Dordogne, avec bien évidemment la réalisation
de pêches électriques préalablement réalisées sur ces deux sites à la même période. Ce
même mois, des pêches électriques d'inventaire ont été aussi réalisées sur les ruisseaux
du Coucoulogne (commune de Liourdres) et le Cérou (commune de Nonards).

– 7  et  8/10/18 :  intervention  au  sein  de  l'école  de  Nonard  par  Monsieur  Vincent
LAROCHE de la Maison de l'Eau et de la Pêche 19 (MEP). Thématiques abordées : le
cycle de l'eau, la qualité de l'eau, les invertébrés aquatiques.

– 6/11/18 :  réalisation de deux frayères à  salmonidés  sur la  Sourdoire  (commune de
Marcillac et Lostanges).

– 10/11/18 :  enlèvement  des  encombres  sur  les  800  premiers  mètres  du  ruisseau  le
Suquet + nettoyage des passes à poissons de ce même ruisseau, afin de favoriser la
migration saisonnière des salmonidés pour la reproduction.

– De novembre à février : régulation de la population hivernale de grands cormorrans à
raison d'une battue hebdomadaire le vendredi. 

P. CHABRILLANGES, président de la FDPPMA rappelle le cadre légal à propos du
tir des cormorans. A ce sujet, entre autres, le garde référent qui encadre les tirs n'a pas besoin
d'être  titulaire  du  permis  de  chasse.  Les  propos  de  Mr  CHABRILLANGES  insistent
également sur le statut précaire de la dérogation préfectorale qui permet les tirs de grand
cormoran qui reste une espèce protégée ; dans plusieurs autres départements, sous la pression
de la LPO notamment, cette dérogation a été supprimée. 

Projets 2019

Après la présentation du rapport d'activités, nous discutons du calendrier prévisionnel
2019.

Ainsi :
– Re-panneautage partiel des parcours, prévu en février ou mars 2019
– Poursuite des travaux de nettoyage du lit du ru de Courmas, déprogrammé en août

2018 faute de participants. Nous espérons mener à terme cette action initiée en
2016, date prévue en avril 2019.

– Nouvelles interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les enfants à l'écologie
des milieux aquatiques, avec les écoles de Beaulieu-sur-Dordogne et Altillac pour
les mois de mai et juin 2019.

– Pêches électriques d'inventaire, sous réserve d'autorisations. Cibles potentielle : le
ruisseau du Palsou (commune de  Bilhac  et  Queyssac-les-Vignes),  un des  rares
ruisseaux du coin  qui  gardait  un mince écoulement  à  l'étiage prononcé  de l'an
dernier  +  le  ruisseau de  Brunefont  (commune  de  Puy d'Arnac),  affluent  de  la
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Sourdoire,  petit  cours  d'eau  qui  évolue  vers  du mieux au  regards  des  derniers
résultats de pêches électriques. A programmer entre juin et août 2019.

Nous nous arrêtons pour discuter du choix des cours d'eau. 
Stéphane PINSON évoque la présence d'écrevisses à pattes blanches sur le Palsou,

espèce rare et  en voie de disparition. P.  CHABRILLANGES expose les procédure légales
existantes pour la recherches nocturnes des écrevisses.

Un  membre  s'étonne  du  délaissement  de  la  Ménoire  où  nous  n'avons  pas  fait
d'aménagements  piscicoles  ni  de  pêches  électriques  alors  que  sur  l'ensemble  de  notre
territoire,  la  Ménoire  est  certainement  l'affluent le  plus  intéressant et  le  seul avec un réel
intérêt halieutique. Il se trouve que ce cours d'eau est classé en liste 2 donc prioritaire quant à
la  restauration  de  ses  fonctions  écologiques.  La  Comcom  est  donc  déjà  engagé  sur  les
problématiques  autour  de  ce  cours  d'eau  et  notamment  au  sujet  de  l'équipement  ou  de
l'arasement des seuils. Egalement, il faut savoir que l'Agence de l'Eau Adour Garonne, pour
améliorer les données de terrain, entend installer sur plusieurs cours d'eau du département des
stations-repère où seront réalisées annuellement des pêches électriques, entre autres. Ainsi la
Ménoire serait probablement une de ces stations. 

Nous continuons le calendrier des actions prévues en 2019...
– Réalisation  d'abreuvoirs  à  bétail  et/ou  de  descentes  aménagées  sur  le  ruisseau  du

Coucoulogne (commune d'Astaillac) associée à une mise en défens du cours d'eau.
Nombreux sites à équiper, avancement selon les opportunités et la bonne entente avec
les différents propriétaires riverains en date des mois de juin et août 2019.

– Réalisation de nouvelles frayères à salmonidés par apport de substrat en octobre 2019,
cours d'eau à définir lors de prochaines réunions.

– Surveillance  des  passes  à  poissons,  retraits  des  encombres  en  octobre  ou  début
novembre 2019.

– Participation  au  financement  d'un  abreuvoir  à  bétail  sur  le  ruisseau  de  Machal
(commune de Curemonte et Puy d'Arnac) associé à une mise en défens du cours d'eau.

– Formation et attribution d'équipements pour 4 nouveaux gardes-particuliers.

Mr CHABRILLANGES nous dévoile la date de la prochaine formation, qui se tiendra
les 15 et 16 mars 2019. Il nous rappelle également les responsabilités du président
quant à l'ensemble de la garderie. Il nous préconise d'établir un planning si les gardes-
particuliers  sont  amenés  à  être  nombreux.  Car  en  effet  nous  avons  cette  année  5
postulants  pour  être  gardes-particuliers  bénévoles :  Mrs  PINSON  Sébastien,
ROUZIER  Jean-Paul,  FOUR  Christian,  PINSON  Stéphane,  VIALLE  Thomas.
Actuellement  nous  n'avons qu'un garde  véritablement  actif  sur  notre  territoire,  Mr
Teyssandier Bernard qui encadre la battue hivernale hebdomadaire aux cormorans. 

Discussions diverses

Les discussions abordent ensuite la modification ou la suppression de la réserve de
pêche de Brivezac. Le sujet n'est pas vraiment d'actualité puisque la réserve a été reconduite
jusqu'en 2021. Néanmoins Mr CHABRILLANGES précise à l'assemblée le cas atypique de la
Dordogne  pour  les  gestionnaires :  c'est  une  rivière  de  2ème  catégorie  et  l'espèce-cible  à
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protégée est censée être le brochet. Ainsi toutes modifications doit s'accorder à ceci et être
justifiée de ce point de vue.

Enfin, nous évoquons encore et toujours le cas de l'« étang Flammary » à Altillac dont
la gestion devrait prochainement revenir à la FDPPMA en vertu de la convention qui existe
entre les baux de pêche du département et la FDPPMA 19. 

A l'issue de notre Assemblée Générale, l'élection de notre nouveau trésorier Alexandre
TROUILLET est confirmée. Les comptes 2018 ont été approuvés. Nous notons également la
démission de Mr PELAY Jacques de son poste de contrôleur aux comptes de l'AAPPMA. Il
est remplacé par Mr ALES Michel. 

Mr ALES intègre également le CA de l'AAPPMA. 

La séance est levé à 16h45.

Nous clôturons cette assemblée générale par la dégustation d'une galette des rois et
d'un verre de cidre offert par l'AAPPMA.

En espérant de nouveaux venus mais aussi et surtout de nouveaux porteurs de projets
pour 2019 !
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2018 EN QUELQUES PHOTOS...

Enlèvement d'encombres sur le ruisseau le Suquet

Les CE1/CE2 de Nonards à la découverte des invertébrés aquatiques dans la Ménoire

Passe à poisson entièrement restaurée au Pont de la Patraquerie sur le Suquet

Pêche électrique de sauvegarde sur le Suquet

Les CE1 et CE2 de Nonard à la découverte des invertébrés aquatiques de la Ménoire
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logo définitif AAPPMA Beaulieu

Pêche électrique de sauvegarde sur le Suquet en juin 2018
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La passe de la Patraquerie restaurée sur le Suquet
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