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PROCES-VERBAL - Assemblée Générale 2020
Dimanche 08 décembre 2019 au Club-House l’Amorce
PARTICIPANTS :

INTRODUCTION :

1. APPROBATION
PV AG 2019 :
2.1. RAPPORT
D’ACTIVITE

34 Personnes présentes :
▪ CA : Arnould / Jost /Lebreton / Pelletier / Simon / Wipf / Zwickert B / Zwickert JC
▪ GP : Bedel / Habecker / Metz / Lansuki
▪ Elus : J-C Zwickert (Président Fédération 68) / D Losser (adjoint en mairie de Guebwiller).
▪ Ouverture de la séance à 9h06.
Le président salue les élus, remercie les membres du CA, les gardes et les pêcheurs présents.
▪ Il se réjouit qu’aucun membre de l’AAPPMA ne soit décédé en 2019. Une minute de recueillement
est néanmoins observée en mémoire des anciens partis les années précédentes.
▪ Le vice-Président fait une lecture complète du PV de l’AG 2019 du 09 décembre 2018.
Ce dernier est soumis à l’approbation de l’assemblée et validé à l’unanimité.
▪ Le président fait un point sur les effectifs, 374 membres en 2019 (soit + 40 par rapport à n-1).
− La tendance à la baisse amorcée en 2017 est enfin enrayée.
Des graphiques sont présentés et le président fait une analyse catégorie par catégorie.
20 femmes (+2) / 35 mineurs (+8) / 64 jeunes (+27) / 87 hommes I (-1) / 168 hommes A (+4).
− Tous ces chiffres sont rassurants, il faudra poursuivre les efforts notamment envers les
jeunes afin de confirmer la tendance. Les niveaux de 2017 ne sont cependant pas atteints…
− Pour ce qui est des options étangs, hélas, une nouvelle baisse est constatée (-8 options).
Le président fait le lien avec les mortalités que nous avions connues en 2017 et le fait que la
pêche aux étangs est difficile et technique pour les non habitués du site.
▪ Une rétrospective en image de toutes les actions marquantes de la vie associative 2019 est
ensuite présentée à l’assemblée. Le président dresse un bilan pour chacune des manifestations.
Ouverture, Fête de la Pêche, 24 hrs, Tour de France, Journée des familles, Forum des association
et Noël Bleu sont passés au crible.
− Il explique que tous ces rendez-vous ont été possibles uniquement grâce à la mobilisation
d’une bonne trentaine de bénévoles et se réjouis par rapport au fait que l’équipe c’est
constituée naturellement. Plus de 10 nouveaux membres ont intégré le cercle des habitués.
C’est très encourageant et c’est un réel soulagement pour les administrateurs et les ‘’anciens’’.
− Il insiste sur la très belle expérience de la Fête de la Pêche, qui malgré des conditions
météo dantesques, a permis de sensibiliser plus de 30 jeunes aux problématiques
environnementales. Le fait que certains de ces jeunes intègrent ensuite l’école de pêche et
viennent progressivement avec leurs parents aux journées de travail est très positif aussi.
▪ Puis, le président présente les résultats et le bilan de l’Ecole de Pêche et des APN.
Nous avions pour ambition de garnir d’avantage les séquences estivales du samedi et d’être
également plus nombreux pour le stage APN. Ce fut le cas, nous avions du mal à suivre le samedi (15
gamins sur les deux dernières séances) et nos stages étaient complets (14 puis 17 stagiaires).
Le président est fier du résultat et de son équipe et estime que nous avons vraiment passé la
vitesse supérieure dans la formation proposée aux enfants. Le travail de communication et la
Fête de la Pêche ont fortement contribué à cette réussite.
De plus, cinq adultes sont venus se former avec les jeunes et étant donné la récurrence de la
demande, nous avons décidé de construire une Ecole de Pêche pour les adultes en 2020.
▪ Le rapport d’activité se poursuit avec un rapide focus sur les journées de travail.
Le système habituel fonctionne bien : affluence comprise entre 8 et 15 personnes. Nous avons la
chance de compter six nouveaux qui viennent compléter l’équipe des anciens. Un appel est
néanmoins lancé par le président afin de mobiliser davantage de pêcheurs tous les premiers
samedis du mois. Les travaux ne manquent pas …
▪ Il confirme enfin que les repeuplements prévus ont bien été effectués à la lettre en 2019.
Puis, le programme des repeuplements validé par le CA pour la saison 2020 est présenté.
- 600 kg de truites Fario de souche ‘Baerenbach’ au Lac du Ballon.
- 100 kg de truites Arc en Ciel pour l’ouverture dans l’étang n°2.
- 100 kg de gardons dans chaque étang (1 et 2) à la sortie de cet hiver.
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- 200 kg de carpes dans l’étang n°1 et 300 kg de carpes dans l’étang n°2.
Le président a précisé que suite à la demande des pêcheurs nous avons veillé à repeupler les étangs
avec des carpes qui ne pèsent pas moins de 2 kg. Les quantités introduites sont présentées comme
suffisantes au vu des prélèvements supposés et des risques de maladies liés à une surpopulation.
2.2. RAPPORT
MORAL

▪ Après toutes ces bonnes nouvelles, le président commence son rapport moral en faisant une
sorte de mea culpa au sujet de certains projets qui n’ont malheureusement pas pu être
traités ou réalisés, faute de temps ou en raison de difficultés techniques.
Il évoque ainsi successivement la purge de l’étang n°1, l’acquisition de nouveaux beaux sur les eaux
libres, la remise en état du barbecue et l’organisation plus fréquente de journées de travail au Lac.
Ces projets restent néanmoins des priorités pour nous.
▪ Puis le sujet des problématiques liées au réchauffement climatique a été abordé.
Le président évoque comme l’an dernier sa préoccupation à ce sujet et propose des pistes ou des
lignes de conduite à suivre afin de réduire autant que faire se peut l’impact des assecs.
− Tout d’abord, il rappelle que Guebwiller a proposé 5 personnes ‘’mobilisables’’ par la Fédération
envcas d’urgence. Un projet de cellule de veille et un système d’intervention et de sauvegarde
reposant sur le maillage des bénévoles des AAPPMA est en cours d’élaboration.
− La poursuite du travail de sensibilisation par rapport à la gestion durable de l’eau effectué
auprès de nos jeunes est également un élément de réponse par rapport au réchauffement.
− Le président appel aussi les pêcheurs à être particulièrement attentifs durant les périodes
critiques, les espèces sont d’autant plus vulnérables que l’eau se raréfie et se réchauffe.
− Soyons sport, évitons de pêcher quand l’eau manque et arrêtons de reprocher le manque d’eau à
nos instances… Elles n’y peuvent rien et ne peuvent pas être partout …
▪
Certains leviers destinés à décrocher des recettes complémentaires ont été évoqués et le
président réaffirme sa volonté de développer le concept des journées organisées pour les
comités d’entreprise. Il fait appel à chacun pour communiquer sur le sujet. Nos actions pour les
jeunes ont un coup et il est important d’être en mesure de continuer à les financer.
Il précise aussi que le club house est précieux et que le taux d’occupation était bon en 2019.
▪
Le président annonce également que le contrat d’objectif présenté par Didier Losser à la
même époque l’an dernier a été signé avec la ville de Guebwiller. Une explication des tenant et
des aboutissants de la démarche est donnée à l’assemblée.
▪
Le rapport moral se termine par la présentation de projets qu’il serait bon que nous
concrétisions l’an prochain, en tenant compte évidement de ce qui n’a pu être entrepris en 2019.
− Poursuivre les actions pour la jeunesse et étendre nos efforts aux mineurs.
− Essayer de faire la promotion du Loisir Pêche vers un public plus large.
D’où notre participation au salon Festivitas (du 31/01 au 02/02, au Parc Expo de Mulhouse).
− Réparation des bancs (prioritaire) et de l’éclairage extérieure (si les finances le permettent).
− Gestion des eaux de ruissellement pour éviter les coulées de boue devant les sanitaires.
− Prévoir plus de journées conviviales de type ‘’Pic Nic Pêche’’ l’an prochain (une seule en 2019).
− Préparer sereinement les élections de l’année prochaine et monter une liste équilibrée.

3. COMPTE RENDU
FINANCIER

▪ Le trésorier a commencé sa présentation avec les avoirs en banque sur nos 3 comptes au
30/11/2019 et a présenté l’évolution sur les 5 dernières années.
Compte courant : 2 421.60 € - Livret épargne : 34 000 € - Compte buvette : 1 189.99 €
Soit un total de 37 611.59 €
▪ Il a ensuite présenté le compte de résultats, en détaillant les dépenses et les recettes et en
distinguant d’une part l’AAPPMA et d’autre part les étangs.
− AAPPMA : Recettes 9 881.34 € / Dépenses 6 578.06 € / soit un excédent de 3 303.28 €
− Options :
Recettes 9 679.76 € / Dépenses 11 269.95 € / soit un déficit de 1 590.19 €
L’excédent global est de : 1 713.09 €
Cet excédent est inférieur aux attentes et le président s’efforce donc de lister les postes à
l’origine du problème afin de fournir des explications aux membres présents.
(Alarme à réparer, éclairage bar cassé, extincteur à remplacer, purge de la fosse septique payante
pour la première fois, repeuplements trop importants, dépenses liées à l’Ecole de Pêche, repas de
remerciement pour les bénévoles en fin d’année, manifestations insuffisamment bénéficiaires …).
▪ La situation économique est donc plus ‘’tendue’’ que d’habitude, et le budget prévisionnel 2020
sera construit en conséquence. D’autre part, les tarifs des options seront légèrement
réactualisés pour remédier au problème (précisions au point n°7 de l’ordre du jour).
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4. COMPTE
RENDU
REVISEURS
DESIGNATION
REVISEURS

▪ Dominique Hanser et Yannick Duprat ont procédé à la révision des comptes le 07/12/2019.
Ils certifient que les comptes annuels clos le 30/11/19 sont réguliers, sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé.
▪ Suite à quoi, les membres ont validé les comptes à l’unanimité : quitus a été donné au trésorier.
▪ Nos deux réviseurs sont d’accord pour être reconduits un an dans leur fonction.

6. COMPTE
RENDU
GARDERIE

7. TARIFS ET
REGLEMENT
2020

8. BUDGET
2020

▪ Guy Metz n’est pas parvenu à dresser un récapitulatif des sorties comme il le faisait d’habitude
car beaucoup sollicité de par sa mission à la Fédération. Il a été nécessaire de réorganiser et
de moderniser la garderie. Le président liste les changements qui en résultent.
− Les gardes assermentés, Y Habecker, B Zwickert, G Metz et M Sutter continuent leur
mission. G Bedel reste le gardien des étangs.
− Philippe Lansuki prend en charge l’organisation de la garderie. Il devrait être
assermenté d’ici l’ouverture.
− Mathieu Horny n’a pas donné satisfaction (aucun retour) il devrait donc démissionner.
− Un carnet à souches nominatif et numéroté a été remis à chaque garde afin d’avoir une
traçabilité irréprochable concernant les cartes journalières eaux clauses.
− Un outil de suivi en ligne a été mis au point et fonctionne bien. Possibilité de voir en direct
les comptes rendus effectués par chaque garde, où qu’il se trouve (smartphone).
▪ Le CA a validé le défrayement des gardes. Enveloppe globale plafonnée à 500 € l’an prochain.
▪ Concernant le lac du Ballon, les brigades vertes sont maintenant missionnées pour intervenir
et du coup les problèmes d’incivilités en été devraient progressivement se résorber.
▪ Des rejets ont été constatés sur la Lauch en aval de l’ancienne gare et semblent liés à un
écoulement non raccordé d’eaux usées. Pas de mortalité à déplorer, mais nous allons en référer
à la Com Com qui a la compétence pour faire la lumière sur cette problématique.
▪ La CPMA augmente, ainsi que les parts Fédération, AAPPMA et Réciprocité.
Les nouveaux tarifs ont été présentés en détail, carte par carte :
I : 100€ (+4€) / A : 80 € (+5€) / DF : 35 € (+2€) / M :21€ (+1€) / DJ : 6€ (inchangé).
▪ Etant donné le bilan négatif enregistré sur le volet des option du compte de résultat 2019,
le CA propose d’augmenter également les options étangs. Le président précise que ces tarifs
n’ont pas été réévalués depuis qu’il pêche au Saint-Gangolph et que la somme reste tout à fait
raisonnable par rapport aux possibilités de pêche proposées.
Les options plein tarif (homme) seront donc vendues à 35 € (+5€) et les options réduites
(Femme, Mineur et Découverte Jeune) passeront à 15 € (+1€).
Les nouveaux tarifs ont été soumis au vote et adoptés à l’unanimité.
▪ Au sujet des modification de notre règlement, 3 modifications sont proposées à l’assemblée :
− L’actualisation des tarifs tels qu’ils ont été présentés et adoptés ci-dessus.
− Suite à une volonté d’harmoniser le nombre de prises de salmonidés dans les eaux libres et
conformément à ce qui figurera dans l’arrêté préfectoral 2020, nous transcrirons dans nos
conditions générales le fait que désormais, chaque pêcheur sera autorisé à prélever quatre
salmonidés dans nos deux secteurs de Lauch (contre six jusqu’à présent).
− Les dates d’ouverture et de fermeture du brochet aux étangs seront calquées sur
l’arrêté préfectoral 2020 et formulées de la manière suivante.
L’ouverture ne se fera plus le 1er mai, mais le dernier samedi d’Avril. Même subtilité pour la
fermeture, il sera précisé le dernier dimanche de janvier et non plus le 31 janvier.
Ces quelques modifications ont été soumises au vote et adoptées à l’unanimité.
Le président présente un budget qui a été construit en fonction des enseignements tirés suite à
l’analyse approfondie du compte de résultat 2019. Des modifications et compléments nécessaires
ont été apportés aussi bien dans les volets dépenses que dans les volets recettes.
Les différents postes concernés ont été détaillés et expliqués aux membres présents :
▪ Côté AAPPMA:
Les dépenses prévues concernant les APN, la Fête de la Pêche, Festivitas et le défraiement des
gardes sont désormais budgétisés.
Les recettes sont essentiellement constituées par les subventions de la réciprocité, de l’Urne et
de la ville. Le montant attendu est quasi identique aux sommes perçues en 2019. Une rentrée
supplémentaire est attendue (une participation de 10 € par jour sera demandée aux stagiaires pour
amortir les dépenses liées au repas de midi).
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Le budget AAPPMA est équilibré à 10 530 € avec possibilité d’autofinancement de 2 810 €.
▪ Côté étangs (options) :
Les charges dites fixes et les dépenses habituelles sont reconduites, en espérant que nous
n’aurons plus de surprises (voir compte rendu financier).
Les repeuplements en cyprinidés seront plafonnés à 2 500 €. Les travaux envisagés sont
budgétisés ainsi que les journées de travail.
Du point de vue des recettes, les augmentations de tarifs ont été prises en compte et des
subventions exceptionnelles ont été introduites. Il va donc falloir trouver de nouveaux CE ou de
nouveaux partenariats. Du côté du club house, le planning est déjà prometteur. Espérons que nous
atteindrons le même montant que cette année. Enfin, les retours attendus par rapport aux
animations sont modestes et donc parfaitement réalisables.
On arrive à un équilibre à 12 150 €, dont 805 € de capacité d’autofinancement.
▪ Le budget global est donc de 22 680 € avec une possibilité d’autofinancement de 3 615 €.
Il a été adopté par vote à l’unanimité des membres présents.
9. POINTS
DIVERS

CLOTURE

• J-C Meyer demande qui est le gestionnaire du Lac du Ballon. Nous lui répondons que contrairement
au Lac de la Lauch qui est administré par l’état, le Ballon est à la charge du Département.
• Ph Siegel pose une question par rapport à l’accès des barques sur le Rhin au niveau de Neuf
Brisach. Le président fédéral lui répond que les rumeurs concernant l’interdiction de naviguer est
infondée, mais que par contre certains pêcheurs ont été délogés de manière légitime d’un ponton
d’amarrage dont l’accès est réservé aux usagers des bateaux de plaisance.
• Puis la parole est donnée à J-C Zwickert (président de la Fédération de Pêche du Haut-Rhin).
− Il félicite le président pour la qualité de L’AG puis insiste sur le fait qu’il est important de
préparer correctement les élections. D’ailleurs il lance un appel aux jeunes pour qu’ils
s’engagent dans le nouveau CA afin que les anciens puissent progressivement prendre du recul.
− Il livre ensuite quelques précisions concernant Festivitas et explique la pertinence de prévoir
700 m2 d’exposition pour que les structures associatives de la pêche puissent toucher un public
plus large que le ‘’simple monde des pêcheurs’’. Il lance un appel aux bénévoles.
− Il annonce que la Fédération va accentuer ses efforts afin de développer les APN d’une part
et de soutenir d’avantage les AAPPMA qui œuvrent déjà en ce sens. Un rapprochement a été
entrepris avec l’ARIENA afin d’obtenir des subventionnements.
− Il félicite toute l’équipe des encadrants bénévoles pour l’action qui a été construite puis
développée concernant la formation des jeunes et l’éducation à l’environnement.
− Il explique enfin que le réchauffement climatique le préoccupe aussi et donne des précisions
concernant les actions qui vont être menées à la Fédé 68 pour faire face à ce danger.
− Le président Fédéral conclue son allocution en remettant la médaille de bronze du Mérite
Fédéral au jeune président guebwillerois pour l’encourager à poursuivre le travail accompli et
l’inciter à aller encore plus loin, plus vite et plus fort ...
Emu et surpris, l’intéressé remercie son président et précise que l’honneur reviens aux femmes
et aux hommes qui le portent depuis deux ans.
• La parole est ensuite laissée à D Losser (adjoint en mairie de Guebwiller).
− Il revient sur le contrat d’objectif et développe l’aspect concernant les subventions (système
de répartition plus adapté aux structures et plus d’actualité qu’auparavant selon lui).
− Il précise les éléments pris en compte pour l’attribution d’une buvette telle que celle du Feu
de la St Jean (priorité aux structures en difficulté) mais ajoute qu’il s’efforcera d’appuyer
notre candidature au vu de nos engagements dans les actions organisées par la ville.
− Mr Losser incite lui aussi les jeunes à prendre leurs responsabilités dans les instances.
− Il explique qu’il s’est battu pour que le sport et les loisirs ne passent pas sous le giron CCRG.
− Il nous donne un tuyau pour nos projets de partenariats.
− Il termine en nous souhaitant de bonnes fêtes et en nous remerciant pour notre accueil.
▪ Le président clos l’AG 2020 à 11h26 et invite tout le monde au verre de l’amitié.

A Guebwiller, le 08 Décembre 2019
Le Président,
Mathieu Wipf
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