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L’arrêté du 25 août 2020 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions 
d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique, JO du 1er octobre 2020 : 
 

Article 1  
 
L’article 1 modifie les statuts types annexé à l’arrêté du 30 janvier 2013. 

➢ Le 1° simplifie les intitulés des différentes structures dans le cadre des statuts, 
pour faciliter leur lecture (“ l'association ”, “ la fédération départementale ”, la 
Fédération nationale ”). 

 
➢ Le 2° est relatif à l’article 6 des statuts types des AAPPMA, qui définit leur 

objet. 

Le a. opère une modification purement sémantique (« milieux aquatique » au singulier). 
 
Le b. inscrit dans les statuts que les AAPPMA ont la possibilité d’organiser des concours, dans 
le respect de l'article L. 331-5 du code des sports. Ce dernier article soumet à autorisation de 
la fédération de pêche sportive toute manifestation ouverte à ses licenciés et donnant lieu à 
remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède 3 000 euros. 
 
Ancienne version : « 4. De mettre en œuvre des actions de développement du loisir pêche, en 
cohérence avec les orientations nationales et départementales. » 

Nouvelle version : « 4. De mettre en œuvre des actions de développement du loisir pêche, en cohérence 
avec les orientations nationales et départementales, notamment par l'organisation de concours de 
pêche dans le respect de l'article L. 331-5 du code des sports. » 

 

➢ Le 3° modifie l’article 7 relatif aux obligations de l’AAPPMA. 

Le a. rend plus explicite et lisible le principe de cotisation à la FDAAPPMA 
proportionnellement au nombre d’adhérents de l’association, déjà applicable en vertu de 
l’article 7 des statuts des fédérations. 
 
Ancienne version : « 1. S’affilier à la fédération départementale des associations agréées de pêche et 
de protection du milieu aquatique du département dans lequel elle est agréée et s’acquitter des 
cotisations statutaires dont les montants sont fixés annuellement par le conseil d’administration de cette 
fédération. » 
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Nouvelle version : « 1. S'affilier à la fédération départementale du département dans lequel elle est 
agréée et s'acquitter, proportionnellement au nombre des membres, des cotisations statutaires dont les 
montants sont fixés annuellement par le conseil d'administration de cette fédération. » 

 
Le b. précise que seuls sont exonérés de cotisation pêche et protection du milieu aquatique 
(CPMA) ceux qui l’auraient déjà acquittée pour l’année auprès d’une autre association agréée 
ou qui en seraient dispensés (articles 7 et 33). Aujourd’hui les titulaires de la carte journalières 
ou hebdomadaire ne sont de fait pas exonérés. 
 
Ancienne version : « 2. Percevoir la cotisation pêche et milieux aquatiques de l’article L. 434-5 du code 
de l’environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 
du code de l’environnement dues par ses membres, à l’exception de ceux qui l’auraient déjà acquittée 
auprès d’une autre association agréée ou qui en seraient dispensés. » 

Nouvelle version : « 2. Percevoir la cotisation pêche et milieux aquatiques de l'article L. 434-5 du code 
de l'environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 
du code de l'environnement dues par ses membres, à l'exception de ceux qui les auraient déjà 
acquittées pour l'année auprès d'une autre association agréée ou qui en seraient dispensés. » 

 

 
➢ Le 4° modifie l’article 10 des statuts, relatif aux candidatures au conseil 

d’administration. 
 
Il exonère les nouveaux membres rejoignant une association à l’issue d’une fusion de 
l’obligation de justifier de 2 années d’adhésion pour candidater au CA de leur nouvelle 
association. Il est ainsi rendu conforme à la loi de 1901 relative au contrat d’association (article 
10). Cette exonération ne jouait jusqu’ici qu’en cas de création d’une nouvelle association. 
 
Ancienne version : « Tout membre actif peut être candidat au conseil d’administration sous réserve 
d’avoir acquitté la cotisation de l’année en cours et de l’année précédente. Cette disposition ne 
s’applique pas en cas de création d’une nouvelle association. » 

Nouvelle version : « Tout membre actif peut être candidat au conseil d'administration sous réserve 
d'avoir acquitté la cotisation de l'année en cours et de l'année précédente. Cette disposition ne 
s'applique pas en cas de création d'une nouvelle association ou aux nouveaux membres actifs 
rejoignant l'association à l'issue d'une fusion. » 

➢ Le 5° modifie l’article 18 relatif aux réunions du conseil d’administration de l’AAPPMA 

Il introduit un alinéa précisant que pour participer au conseil d’administration, les membres 
doivent être à jour de la cotisation annuelle leur donnant la qualité de membre actif. Cette 
règle, implicite jusqu’ici, est donc maintenant clairement énoncée et opposable. 

Rajout dans la nouvelle version : « Pour participer au conseil d'administration, les membres doivent être 
à jour de la cotisation annuelle leur donnant qualité de membre actif. » 

➢ Le 6° modifie l’article 29, relatif aux adhésions. 

Les a. et b. insèrent l’expérimentation de cartes proposées par la FNPF pour fournir un 
fondement à la carte « majeur offre d’automne » et ouvrir le champ au test de nouvelles cartes, 
dans un cadre harmonisé. 
 
Ancienne version : « – pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche promotionnelle 
mise en place par la Fédération nationale » 
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Nouvelle version : « _ pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche promotionnelle 
ou expérimentale mise en place par la Fédération nationale. » 

➢ Le 7° opère une modification purement sémantique à l’article 30, relatif à 
l’accès aux lots de pêche. 
 

➢ Le 8° modifie l’article 33 des statuts, relatif aux cotisations. 

Le a. précise, comme à l’article 7, que le principe selon lequel la CPMA n’est acquittée qu’une 
fois l’année ne vaut que pour les détenteurs d’une carte annuelle. 
 
Ancienne version : « – acquitter la cotisation pêche et milieux aquatiques prévue à l’article L. 434-5 du 
code de l’environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-
10-12 du code de l’environnement, sauf pour ceux qui l’auraient déjà acquittée dans une autre 
association agréée ou qui en sont légalement dispensés » 
 
Nouvelle version : « ― acquitter la cotisation pêche et milieux aquatiques prévue à l'article L. 434-5 du 
code de l'environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-
10-12 du code de l'environnement, sauf pour ceux qui l'auraient déjà acquittée pour l'année dans une 
autre association agréée ou qui en sont légalement dispensés » 

 
Le b. modifie les dispositions relatives à la forme de la carte de pêche, ou tout autre support 
délivré à l’adhérent, afin : 

- de prendre en compte l’harmonisation du modèle au niveau national (via 
cartedepeche.fr)  

- et de mentionner l'association dont l’adhérent est membre. Cela permettra de souligner 
le lien d’adhésion qui est le fondement du fonctionnement de la pêche de loisir en 
France. 

 
Ancienne version : « L’association délivre à chacun de ses membres une carte de pêche comportant le 
nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et la signature du titulaire ou tout autre support 
permettant l’identification de l’adhérent. Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est 
apposée sur cette carte ou ce support, de manière inamovible. Le modèle de cette carte ou de ce 
support est arrêté par le conseil d’administration de la fédération départementale. Dans le cadre du 
dispositif d’adhésion par internet, ce modèle sera établi par la Fédération nationale. » 

Nouvelle version : « Chaque adhérent se voit délivrer une carte de pêche ou tout autre support dont le 
modèle est fixé par la Fédération nationale. 
Ce modèle permet son identification précise (notamment nom, prénom, date de naissance et adresse). 
Il mentionne l'association dont l'adhérent est membre. 
Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est apposée sur cette carte ou ce support, de 
manière inamovible. » 

 

➢ Le 9° modifie l’article 34, relatif au refus d’adhésion. 

Il instaure la possibilité de retirer une adhésion (en cours), en sus du refus d’adhésion, en cas 
d’atteinte à l’association ou de condamnation pour infraction à la réglementation de la pêche. 
 
Ancienne version : « L’adhésion peut être refusée à toute personne ayant porté préjudice à l’association 
ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. » 
 
Nouvelle version : « L'adhésion peut être retirée ou refusée à toute personne ayant porté préjudice à 
l'association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la 
pêche. » 
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➢ Le 10° modifie l’article 39 relatif aux déclarations à l’administration. 

Il harmonise les dispositions relatives aux déclarations de modifications statutaires, sous 
couvert de la fédération, avec celles des statuts des fédérations. 
Par exception, les modifications par l’effet de textes réglementaires font l’objet d’une 
déclaration centralisée par la FDAAPPMA. 
 
Ancienne version : « A l’exception de ces dispositions, l’association doit déclarer dans les trois mois, à 
la préfecture ou à la sous-préfecture, les modifications concernant : 
– la composition du conseil d’administration et du bureau ; 
– le transfert du siège social ; 
– la renonciation à l’agrément ; 
– la dissolution de l’association. » 

Nouvelle version : « A l'exception de ces dispositions, l'association doit déclarer dans les trois mois, à 
la préfecture, après information de la fédération, toute modification concernant : 
― la composition du conseil d'administration et du bureau ; 
― le remplacement de ses délégués ; 
― le transfert du siège social ; 
― la renonciation à l'agrément ; 
― la dissolution de l'association. » 

 

Article 2 

L’article 2 accorde un délai courant jusqu’au 1er octobre 2021 pour l’adoption des modifications 
statutaires en assemblée générale. 
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Adoption des modifications statutaires 
 
 
Avant le 1er octobre 2021, les modifications des statuts des AAPPMA doivent être 
adoptés en l’état et transmis aux différentes instances. 
 
Pour cela, le Président de l’AAPPMA convoque une assemblée générale extraordinaire (AGE) 
conformément aux statuts en vigueur, en veillant à respecter : 
 

- Une convocation 
o 15 jours minimum avant la date de tenue de l’AGE ; 
o Nom et signature du Président et du Trésorier ; 
o Ordre du jour notifiant les modifications des statuts de l’AAPPMA ; 
o Mode de publicité classique à savoir par tout moyen (individuel par mail ou 

courrier ou groupé par affichage ou publication dans les journaux…) ; 
 

- Membres de l’AGE : tous les membres actifs. Sont considérés comme membres actifs 
les titulaires des cartes de pêche annuelles majeures (y compris les offres 
d’automne), femmes et mineures (12/18 ans) ; 
 

- Après adoption des modifications : 
o L’AAPPMA transmet à la Fédération dans un délai inférieur à 3 mois à compter 

de leur adoption : 
▪ Un extrait de délibération (PV de l’AGE) 
▪ Un original des nouveaux statuts signés par le Président, le Trésorier et le 

Secrétaire 
 

o La Fédération centralise toutes les modifications statutaires de l’ensemble 
des AAPPMA pour un envoi unique au tribunal judiciaire et à la DDT68 ; 
 

o Les statuts entreront en vigueurs dès approbation des modifications par les 
instances administratives. 

 
 
 

 
 
 

Annexes 
 

- Modèle de convocation d’AGE 
- Modèle de courrier du Président d’AAPPMA à la FDAAPPMA, notifiant l’adoption des statuts 
- Modèle d’extrait de procès-verbal de l’AGE 
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Modèle de convocation d’AGE, sur en-tête de l’AAPPMA 
 
 
 
 
 
Objet : Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Les membres actifs de l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
de « ……………… » sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, 
 
 
 
Le ……………………. à ………………… heures, 
 
Lieu : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Présentation des modifications statutaires ; 
- Adoption des statuts modifiés de l’AAPPMA conformément à l’arrêté du 25 aout 2020 ; 
- Questions diverses ; 

 
 
 
Fait à ……………, le ………………….. 
 
 
 
Le Président      Le Secrétaire 
M / Mme ……………….    M / Mme ………………… 
Signature      Signature 
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Modèle de courrier du Président de l’AAPPMA à la FDAAPPMA68 lui notifiant l’adoption des 
statuts sur en-tête de l’AAPPMA 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 

 

Conformément à l’arrêté du 16 janvier 2013 modifié par arrêtés du 25 aout 2020 et à l’AGE de 

notre AAPPMA régulièrement convoquée et réunie le ………….., je vous informe que les 

statuts en annexe ont été adoptés par nos membres actifs. 

 

Je vous remercie de bien vouloir les porter à la connaissance du Tribunal Judiciaire et de la 

Préfecture conformément aux statuts. 

 

Vous trouverez sous ce pli : 

- Copie des statuts adoptés au cours de notre assemblée générale extraordinaire signés 

par le Président, le Trésorier et le Secrétaire ; 

- Un extrait de la délibération de notre assemblée générale extraordinaire du ……….. 

approuvant ces statuts. 

 
 
 
 
Fait à ………………., le ………………….. 
 
 
 
Le Président 
M / Mme ……………….. 
Signature 
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Modèle d’extrait d’un procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire, sur en-tête de 
l’AAPPMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’AAPPMA ………………, 

du ……………, à ……… heures. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale extraordinaire de l’AAPPMA …………………. 

Adopte à l’unanimité / majorité les statuts qui leur étaient soumis conformément à l’arrêté du 

16 janvier 2013 modifié par arrêtés du 25 aout 2020, fixant les statuts types des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

 
 
 
 
Fait à ………………………., le …………………… 
 
 
 
Le Président     Le Secrétaire    Le Trésorier 
M / Mme ……    M / Mme ………….   M / Mme ……….. 
Signature    Signature    Signature 

mailto:contact@peche68.fr

