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Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire 2021 

 A.A.P.P.M.A GUEBWILLER – ‘’Les Pêcheurs du Florival’’ 

Président : Mathieu WIPF – 06 38 62 41 54 – infopecheflorival@orange.fr  - 10 A rue Charles Kienzl 68500 Guebwiller 

 
PARTICIPANTS : 26 personnes présentes :     

▪ CA : Arnould/Jost/Lebreton/Ory A/Ory G/Simon /Wipf/Bedel/Habecker/Metz/Zwickert JC 

▪ Elus : JC Zwickert (Président Fédéral) / P Hecky (maire de Lautenbach).       

 

INTRODUCTION : 

 
▪ Ouverture de la séance à 9h09.  

Le président salue les élus, remercie les membres du CA, les gardes et les pêcheurs présents. 

Didier Losser adjoint en mairie de Guebwiller est excusé. 
 

▪ Il est précisé qu’au vu des circonstances sanitaires nous seront plus concis qu’à l’accoutumée afin 

d’écourter la séance et de réduire les risques, même si les distances et le port du masque sont 

respectés. Tous les documents ont été envoyés par mail au préalable et sont consultables sur notre 

site internet afin de procéder ainsi en toute transparence. 
 

▪ Un moment de recueillement est observé en mémoire de nos pêcheurs disparus et plus 

particulièrement de Maurice Tauleigne, président d’honneur, qui nous a quitté au printemps 2020. 
 

1. APPROBATION  

    PV AG 2020 : 

▪ Le PV de l’A.G.O. du 08/12/19 a été communiqué en amont et n’est donc pas lu comme d’habitude. 

Personne ne souhaite modifier ce document, il est donc validé et approuvé en l’état à l’unanimité.  

 

2. RAPPORT    

   MORAL ET  

   D’ACTIVITE 

   DU PRESIDENT 

 

▪ Présentation de graphiques relatifs aux effectifs, 351 membres en 2020 (-23 par rapport à n-1). 

14 femmes (-6) / 37 mineurs (+2) / 56 jeunes (-8) / 92 hommes I (+5) / 152 hommes A (-16).  

− Baisse liée à la pandémie. Néanmoins, stabilisation depuis 2016 (entre 334 et 390 membres) 

− Pour ce qui est des options étangs, La Covid 19 semble cette fois avoir joué en notre faveur. 

204 options (+16) dont 68 ‘’réduites’’ : le besoin de nature post confinement est indéniable. 
 

▪ Un bilan rétrospectif en images des actions menées tant bien que mal en 2020 est ensuite 

présenté à l’assemblée. Le Président félicite les bénévoles actifs pour la qualité des opérations 

réalisées et les remercie pour leur réactivité et leur disponibilité. Trophée des champions, 

Festivitas, Ouverture, Soirée Champêtre, Forum des associations … sont ainsi passés en revue. 

− Le Président insiste sur le caractère régalien de notre mission de promotion de la pêche et 

estime que les actions entreprises étaient intéressantes du point de vue des contacts. Il 

ajoute qu’il est indispensable de renseigner un public nouveau qui ne connait ni les aspects 

positifs de la réciprocité ni le volet environnemental de nos démarches. 

− Il évoque aussi la montée au créneau des dirigeants du monde de la pêche pour obtenir des 

dérogations afin que les pêcheurs puissent légitimement retourner au bord de l’eau. On a ainsi 

vu la fédération 68 sur tous les fronts, l’AAPPMA Guebwiller au Journal de France 3 et a la 

une de l’Alsace…. Ces démarches sont souvent ignorées par les pêcheurs, mais chronophages. 

Les mairies de Guebwiller et Lautenbach sont aussi remerciées pour leur soutient.  

▪ Le Président présente ensuite le bilan de l’Ecole de Pêche et des APN. Il rappelle les formules 

de plus en plus variées proposées au public : ‘’Estivales’’ du samedi, ‘‘1/2 jr Découverte’’ pour les 

périscolaires, ‘’Stage Milieux et Techniques’’ et enfin les ‘’Virées Automnales’’ (Lac, canaux, 

gravières). Cette campagne 2020 est un réel motif de satisfaction dont nous dévons être 

fiers : 18 demi-journées organisées. 52 adeptes dont 5 adultes inscrits. C’est un coup de force au 

vu des circonstances ! Il remercie donc chaleureusement les 20 bénévoles mobilisés. 
 

▪ Puis ce sont les travaux divers effectués en 2020 qui sont présentés. Là encore, la Covid 

perturbe les habitudes, mais tout rentre vite dans l’ordre. La liste des opérations est dressée : 

Tontes, sécurisations, réfection barbecue, réparation cheminée… Merci aux bénévoles !   
 

▪ Il confirme enfin que les repeuplements ont été effectués comme prévu. 

- 600 kg de truites Fario (‘Baerenbach) au Lac du Ballon en quatre opérations. 

    - 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 l’hiver. 

- 300 kg de carpes dans l’étang n°1 et 200 kg de carpes dans l’étang n°2. 

- 50 kg de tanches dans les deux étangs. 
 

▪ D’autres informations importantes sont portées à la connaissance des pêcheurs. 

− Une solution crédible concernant la purge de l’étang du bas est enfin envisageable. La 
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mairie de Lautenbach serait disposée à proposer des lieux de déchargement pour nos limons, à 

condition que nous travaillons selon des protocoles fixés par la DDT et sous réserve que tous 

les tests préalables soient conformes (pas d’impacts sur l’environnement). Les procédures 

risquent d’être longues mais nous allons nous y mettre, il y a urgence … Merci à Mr le Maire et 

à ces adjoints pour l’intérêt qu’ils portent à ce problème crucial pour nous. 

− Cette Assemblée Générale devait être élective, mais le ministère a décidé de repousser 

l’échéance d’un an au vu des difficultés rencontrées par les AAPPMA pour convier des AG dans 

de bonnes conditions sanitaires (Covid). Le CA en place est donc reconduit de facto pour un an, 

à l’exception de R. Pelletier qui ne souhaite pas aller plus loin pour des raisons personnelles. 

− Précisions concernant la campagne lancée par la Fédé 68, pour former des ‘’brigades de 

bénévoles’’ susceptibles d’épauler, par bassin, les techniciens fédéraux à l’occasion de 

pêches électriques de sauvegarde. Les assecs mortifères pour les espèces piscicoles sont 

récurrents et il faudra être plus réactif ces prochains temps avec le climat qui se réchauffe… 

− Travaux de réfections de la digue du Lac de la Lauch reportés d’un an. Notre rivière sera 

donc en sursis, par rapport aux risques d’assecs en lien direct avec la vidange d’un des deux 

Lacs qui soutiennent les étiages (risques majeurs en période de canicule).  

− Réflexion entre la municipalité et la FDAAPPMA 68, concernant la gestion des berges et 

du cours d’eau de la Lauch urbaine. Le Président se félicite du fait que les élus consultent 

des spécialistes et annonce que l’AAPPMA sera très certainement sollicitée en cas de travaux. 

▪ Le Président termine son rapport moral et d’activité en évoquant quelques perspectives. L’exercice 

est hasardeux au vu du contexte … mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés : 

− Tous les RDV associatifs envisagés en 2021 sont donc inscrits au planning (consultable en 

ligne), il sera toujours possible d’annuler si la situation l’exige… 

− En cas de ‘’stop and Go’’ il faudra être très réactif. 

− Il faut que nous soyons optimistes et que nous transmettions une image positive de la 

pêche. Nous sommes susceptibles d’attirer de nouveaux membres, qui eux n’ont pas la chance 

de pouvoir pratiquer leur sport habituel.  

− Solidarité et fidélité dans les engagements associatifs seront plus que jamais 

nécessaires. C’est maintenant qu’il faut s’investir dans les associations.  

− Des travaux nécessaires (bancs, préau, luminaires) ne sont pas budgétisés en raison des 

incertitudes concernant l’organisation de manifestation susceptibles de générer les recettes 

nécessaires à leur financement. Si nous le pouvons, il faudra les entreprendre. 
  

3. COMPTE RENDU     

   FINANCIER 

   DU TRESORIER 

▪ Le trésorier présente les avoirs en banque sur nos trois comptes au 30/11/2020 (clôture). 

Compte courant : 1 241.14 €  -  Livret épargne : 38 500 €  -  Compte buvette : 2 184.01 € 

Soit un total de 41 925.15 € 

▪ Le président analyse la courbe de nos derniers résultats, note qu’une inflexion évidente se produit 

à partir de 2017, (fin des subvention conséquentes d’Alcoa), mais se réjouit du fait que le dernier 

résultat est meilleur que prévu (surtout au vu de la situation sanitaire). 

▪ Puis le compte de résultats est présenté et analysé en distinguant les dépenses et les recettes 

de la partie AAPPMA d’une part et de la partie option étangs d’autre part. 

− AAPPMA :   Recettes 9 572.02 € / Dépenses 6 805.21 € / soit un excédent de 2 766.81 € 

− Options :     Recettes 11 382.43 € / Dépenses 9 835.68 € / soit un excédent de 1 546.75 € 

 L’excédent global est de : 4 313.56 € 

▪ Les postes sont passés en revue et les éléments à l’origine du bon résultat sont mis en avant. 

(dépenses maitrisées, subventions plus importantes, options étangs en hausse, idem pour les cartes 

journalières, très bonne recette buvette …). 

 

4. COMPTE    

   RENDU DES  

   REVISEURS. 

 

   TROIS   

   NOUVEAUX 

   REVISEURS 

   DESIGNES. 

    

▪ D Hanser assistée exceptionnellement par G Bedel (Y Duprat, notre 2ème réviseur étant bloqué 

chez lui par les inondations) ont procédé à la révision des comptes le 30/01/21. 

Ils certifient que les comptes annuels clos le 30/11/20 sont réguliers, sincères et donnent 

une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé.  

▪ Quitus est ensuite donné au trésorier à l’unanimité. Les comptes 2020 sont donc validés. 

▪ Trois membres proposent d’assurer la mission de réviseurs aux comptes pour l’année à venir 

et leur candidature est approuvée unanimement par l’assemblé. Il s’agit de : Jean-François 

Bonnard, Thierry Hanser et René Bouanani. 
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6. COMPTE  

   RENDU   

   GARDERIE 

 

▪ Le responsable de la garderie (P. Lansucki) étant excusé, le président fait un rapide bilan. 

− Equipe inchangée : Guy, Philippe, Benoît, Yannick et Michel continuent leur mission. 

− Gérard n’a pas pu suivre la formation (Covid), mais son commissionnement est reporté. 

− RAS aux étangs : peu de mortalité, pas de faits notoires. Gérard est omniprésent. 

− Peu de pêcheurs sur la Lauch, mais un contrevenant récidiviste qu’il faudra ‘’attraper’’ 

− Deux pollutions signalées apparemment sans conséquences. La CCRG suit l’affaire… 

− Pollution plus problématique (poissons morts) sur le Rimbach. L’OFB enquête … 

− Lac du Ballon : il faut faire un effort ! Nous ne mottons pas assez… Incivilités moins 

importantes que d’habitude (en tous cas moins de remontées). 

− Les outils de suivi sont maintenant utilisés par toute l’équipe. Très intéressant pour les 

dirigeants qui peuvent se tenir informés en direct. 

▪ Les gardes ont choisi de renoncer à leur défraiement au vu de la situation sanitaire, mais la 

ligne budgétaire est reconduite pour 2021.  
 

7. TARIFS ET  

    REGLEMENT  

    2021  

▪ Aucun changement de tarif pour 2021 (cartes et options restent inchangés). 

I : 100€ /  A : 80 €   /  DF : 35 € /  M :21 € /  DJ : 6 €  /  

Options : homme 35 € / Femme et Mineurs 15 € / Carte journalière 15 € (5 € pour les – de 12 ans). 

▪ Présentation des conditions et avantages des parrainages ponctuels mis en œuvre par la FNPF 

(Cartes femmes et mineurs à moitié prix et gratuité pour les moins de 12 ans). 

▪ Ces tarifs 2021 inchangés sont évidemment approuvés à l’unanimité. 

▪ Au sujet des modification du règlement pour 2021, deux ajustements sont proposés : 

− Ouverture simultanée des 2 étangs le 2 ème samedi de mars (calquée sur tous nos baux). 

− Fermeture de la carpe décalée pour les 2 étangs au 2 ème dimanche de novembre. 

▪ Le Président précise aussi que contrairement à ce qui se passe dans les eaux libres, les dates du 

brochet et du sandre resteront identiques aux étangs (simplicité et faisabilité des contrôles). 

▪ Les deux modifications du règlement sont approuvées à l’unanimité. 
 

8. BUDGET  

   2021  
 

Le président présente un budget qu’il qualifie de très prudent :« autant l’année passée nous ne 

savions pas que la Covid impacterait notre fonctionnement, autant cette année nous sommes avertis ». 

Tous les postes sont présentés à l’assemblée. 

▪ Côté AAPPMA :  

Les dépenses sont prévisibles et les lignes budgétaires 2020 sont donc plus ou moins reconduites. 

Les recettes également, à la nuance près que le bénéfice d’une hypothétique fête de la pêche est 

minimisé. Par contre, les subventions APN devraient augmenter (initiative de la FDAAPPMA 68 

pour stimuler le développement des APN).  

Le budget AAPPMA est équilibré à 8 934 € avec possibilité d’autofinancement de 2 071 €. 

▪ Du point de vue des étangs (options) : 

− Les charges dites fixes et les dépenses habituelles sont prévisibles et reconduites. 

− Les repeuplements en cyprinidés sont envisagés à hauteur de 3 550 €.  

− Les travaux (toiture préau …) ne sont pas budgétisés car couteux, mais seront entrepris si des 

manifestations sont possibles et génèrent des recettes substantielles. 

− Le président d’honneur demande la parole pour souligner que notre option étangs n’est pas 

chère par rapport à ce qui se fait ailleurs : elle suffit à peine à payer les charges dites fixes. 

C’est pour cela que nos travaux sont conditionnés par des recettes locatives et évènementielles. 

− Les rentrées prévisionnelles liés aux ventes d’options, à la buvette et aux cartes journalières 

sont légèrement plus modestes que ce qui a été réalisé en 2020.  

− On arrive à un équilibre à 9 750 €, dont 729 € de capacité d’autofinancement. 

▪ Le budget global est donc de 18 684 € avec une possibilité d’autofinancement de 2 800 €. 

Il a été adopté par vote à l’unanimité des membres présents. 
 

9.  SUSPENSSION  

    DE SEANCE 

    

 

10. POINTS  

     DIVERS 

• Ouverture d’une AG Extraordinaire à 10h21 pour présentation et approbation de la 

réactualisation des statuts. Voir Procès-verbal spécifique AG extraordinaire. 

Fermeture AG extraordinaire et reprise de l’AG ordinaire à 10h30. 

 

▪ La parole est donnée à J-C Zwickert président de la Fédération du Haut-Rhin.  

− Il insiste sur le fait qu’à Guebwiller, nous avons été très actifs malgré la pandémie, ce qui n’est 

pas forcément le cas partout. Il apprécie particulièrement ce qui a été fait pour les jeunes 

et précise les nouvelles modalités concernant le subventionnement des APN. A nous de coller  
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au mieux aux prescriptions de fiches actions qui vont être éditées, afin de progresser d’une part 

et de toucher plus de subventions (1 500 € maximum) d’autre part. 

− Il précise qu’une baisse des membres est aussi constatée (5%) sur l’ensemble de la Fédération. 

− Un complément d’information est donné par rapport à la formation des bénévoles pour assister 

les techniciens chargés d’intervenir en cas d’assecs. Le but est bien de pouvoir intervenir 

simultanément et efficacement si besoin.  

− Il enchaine avec les études génétiques en cours dans les têtes de bassin des 6 vallées du 

département et fait le lien entre la pertinence de trouver et de produire des truites de 

souche et le besoin probable de repeupler les cours d’eaux impactés par les assecs. 

− Il salue ensuite l’initiative de la Ville de Guebwiller qui semble désireuse de consulter les 

instances compétentes avant d’engager des travaux sur les berges de la Lauch urbaine. 

− Pour conclure, il s’adresse à Mr Hecky et le remercie pour la main tendue par la Commune de 

Lautenbach concernant notre problématique de curage et donc de gestion de limons. 
 

▪ Monsieur P. Hecky, Maire de Lautenbach-Schweighouse s’exprime à son tour. 

− Il précise les contours de la manifestation populaire qui devait être organisée à Lautenbach avant 

Noël et qui a été l’élément déclencheur de notre rencontre (nous devions accueillir une 

déambulation aux étangs dans le cadre de ce projet mais hélas, la Covid est passée par là).  

− Il se déclare impressionné par l’activité de notre association et même s’il ne pêche pas, il pense 

comme nous que la jeunesse et la protection de l’environnement sont des sujets intéressants 

et incontournables car ils conditionnent notre futur. 

− Puis Mr le Maire confirme que dans la mesure du possible, la municipalité essayera de nous 

accompagner pour solutionner notre problématique d’évacuation de la vase en cas de curage. 

Il confirme que les tests et études seront incontournables, et que la mairie verra alors pour 

trouver des sites propices à l’étendage (réhabilitation d’anciennes décharges par exemple). 

− Mr le Maire déplore lui aussi un cas de pollution, cette fois sur Lautenbach (ancien canal). La 

CCRG a été saisie, mais les poursuites ont été abandonnées (vice de procédure). Néanmoins, un 

groupe de travail est constitué afin de sensibiliser les riverains qui ne seraient pas encore 

raccordés au tout à l’égout. 

− Mr le Maire conclue en soulignant que notre cadre est très apprécié par ses concitoyens et qu’il 

espère que nous pourrons y organiser de belles manifestations (le social et l’environnemental 

sont des valeurs qu’il faut soutenir et promouvoir). 

▪ Puis Mr Gasser (nouveau membre), prend la parole et dit que l’AG était claire et complète. Il se 

réjouit aussi de constater que projets et écologie sont au centre de nos préoccupations. 

▪ Mr Hecky reprend la parole pour nous faire part d’une action de ramassage permanent des 

déchets le long de la Lauch à Lautenbach. Une initiative de bénévoles (Vivre et Agir à Linthal) 

que nous ignorions… 

▪ Mr P Bernard (adjoint en mairie de Lautenbach) exprime lui aussi sa satisfaction par rapport à la 

tenue de cette AG. Il semble surpris par la richesse des actions menées, la qualité des 

explications et la pertinence des débats. Il pense à juste titre que toutes les structures qui 

œuvrent pour défendre les mêmes idéaux ne communiquent pas suffisamment. Nous 

gagnerions à mieux nous connaitre pour éventuellement fédérer les énergies.    
 

CLOTURE ▪ Le président clos l’AGO 2021 à 11h07.  

Etant donné les circonstances sanitaires, au vu de la période inhabituelle de la tenue de l’AG et 

étant donné que nous bénéficions d’une matinée ensoleillée, les participants sont invités à partager 

le verre de l’amitié à l’extérieur. Les discussions se poursuivent à l’air libre. 
 

       

        A Guebwiller, le 28 février 2021 

        Le Président,     

        Mathieu Wipf 


