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Procès-Verbal Assemblée Générale Ordinaire 2022 

 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/Bedel/Habecker/Jost/Lansucki /Lebreton/Ory A/Ory G/Simon /Wipf/Zwickert B/    

          Zwickert JC 

▪ Elus: JC Zwickert (Président Fédéral) / P Hecky (Maire de Lautenbach)/ Yann Keller (adjoint  

         en mairie de Guebwiller)      

 

 

INTRODUCTION : 

 
▪ Ouverture de la séance à 9h15.  

Le Président salue les personnes présentes et notamment Mr Keller qui nous fait l’honneur de sa 

présence pour la première fois. Puis il déplore le faible nombre de membres présents (26/426) …  

▪ Un point est fait rapidement sur la partie élective de l’AGE qui va suivre et le Président s’assure 

que tout le monde a bien signé les deux feuilles d’émargement (AGO et AGE). 

▪ Il clarifie ensuite le fait que nous ayons deux AGO dans la même année et rappelle que la Covid nous 

a obligé à déplacer en février l’AG de la saison précédente. 
 

▪ Un moment de recueillement est observé en mémoire des pêcheurs qui nous ont quitté par le passé. 

Il semblerait qu’en 2021, nous n’ayons pas de décès de membres à déplorer. Bonne nouvelle ! 
 

1. APPROBATION  

    des PV AG 21 : 

▪ Le PV de l’A.G.O. du 28/02/21 a été communiqué par mail et est consultable sur notre site. Les 

membres sont d’accord pour que nous ne le lisions pas intégralement, comme en février, afin de 

gagner du temps (Covid). Il est validé et approuvé en l’état à l’unanimité.  

Il en est de même pour le PV de L’A.G.E. du 28/02/21. 

 

2. RAPPORT    

   MORAL ET  

   D’ACTIVITE 

   DU PRESIDENT 

 

▪ Présentation effectifs 2021 et évolution depuis 2015 : 426 membres (+75 par rapport à n-1). 

C’est du jamais vu, tous les records sont battus ! 

22 femmes (+8) / 35 mineurs (-2) / 79 jeunes (+23) / 114 hommes I (+22) / 175 hommes A (+24).  

− Cette fois la Covid semble jouer en notre faveur. Activité d’extérieur autorisée en 2021 ! 

− Beaucoup de jeunes : probablement un retour du travail fait sur l’Ecole de Pêche… 

− Association dynamique + site web vivant : c’est manifestement engageant pour les pêcheurs. 

− Notre nouveau revendeur (Roth und Wiss /Raedersheim) apporte aussi des adhésions. 
 

Pour ce qui est des options étangs, même tendance : 222 options (+18 / n-1) dont 75 

‘’réduites’’. Cela devient même problématique (étangs ouverts tous les jours, certes, mais cela 

commence à faire du monde …). C’est le lieu qui plait (tranquillité, beauté …). 
 

▪ Le Président enchaine avec un récapitulatif illustré des évènements qui ont ponctué la vie 

associative de l’AAPPMA en 2021. 

− Les différents RDV sont présentés sur une diapositive, en parallèle avec la courbe des 

contaminations Covid, pour bien montrer que cette année encore la pandémie a influé sur 

notre fonctionnement. Beaucoup d’évènement ont eu lieu, mais il a fallu aussi en annuler 

certains (taux d’incidence qui flambait ou entrée en vigueur subite du Pass sanitaire).  

− Les actions qui ont pu avoir lieu sont ensuite présentées une à une (ouverture, AG décalée, 

journée Pêche-Foot-Pizza, Forum associations, Noël bleu …). 

− ‘’Par contre le hic … c’est tout ce que nous n’avons pas pu faire … ‘’ Le président énonce les 

actions annulées et les conséquences qui en découlent.  
 

▪ Le Président présente ensuite un bilan plus que satisfaisant pour les 3 volets A.P.N: 

   - Stage ‘’Milieux et Techniques’’ durant 3 jours avec 17 jeunes (1 groupe débutant + 1 

      groupe perfectionnement), sous la houlette de 14 bénévoles encadrants. 

   - Accueil Périscolaires (3 cette année, soit 48 gamins qui découvrent la pêche sur 4 ½ journées). 

   - L’Ecole de Pêche des samedi AP-midi : 43 inscrits, 10 samedi, 15 bénévoles. 

Tout cela est inespéré et formidable, mais nous ne pouvons plus suivre… L’an prochain il faudra 

‘’réduire la voilure’’ (1 seul encadrant pour renforcer l’équipe, malgré les nombreux appels lancés).  
 

▪ Puis ce sont les travaux divers effectués en 2021 qui sont présentés.  

− Les 8 ½ journées de travail ‘’normales’’ qui ont eu lieu pour entretenir les locaux et le site des 

étangs ont été évoquées assez rapidement. Merci aux bénévoles !  

Le président estime que le nombre de bénévoles qui se dévouent pour donner un coup de main  

 

 

PROCES-VERBAL  -  Assemblée Générale 2022 

Dimanche 05 décembre 2021   au Club-House l’Amorce 
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aux journées de travail est correct, mais il explique que malheureusement rien n’est fait sur 

les eaux libres. Il faudrait que nous puissions compter sur plus de membres pour pouvoir 

travailler comme il se doit sur la rivière et le Lac. A bon entendeur … 
 

▪ Les ‘’Tuiles 2021’’ sont un peu plus détaillées car elles ont une incidence sur le résultat financier : 

Cheminée à refaire (arbres cassés par la neige), dégâts liés à l’effraction du mois d’août et 

surtout la fuite et les travaux relatifs qu’il a fallu effectuer sur le système de vidange de 

l’étang 1 (environ 17 000 euros de travaux !!!).  

Certes le coût des travaux est élevé mais ils n’ont pas nécessités de vider l’étang (et donc de 

sortir les poissons … ). D’autre part il n’y a eu aucune mortalité liée aux travaux. 
 

▪ Le président enchaine avec les repeuplements. 

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

   Le repeuplement anticipé que nous avions l’habitude de faire en automne sera abandonné car il a  

   été constaté que les prises sont maigres à l’ouverture. Tant pis si la météo est défavorable en   

   début de saison, nous ferons le premier repeuplement dès que possible en 2022. 

    - 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. 

- 200 kg de carpes et 50 kg de tanches ont été mis en novembre dans l’étang n°2. 

- Pour l’instant ni carpes ni tanches dans l’étang du bas au vu du résultat négatif de l’exercice  

   d’une part et des différents problèmes rencontrés d’autre part. (Ecosystème perturbé par les  

   travaux, taux de mortalité important en début de saison …). 
 

 

▪ Quelques ‘’infos en vrac’’ qui concernent la pêche en général et notre AAPPMA en particulier : 

− Les études génétiques effectuées par la Fédé 68 sur la Liepvrette et la Thur et les principales 

conclusions qu’il faut en tirer sont abordées par le président (pas d’hybridation, pas de traces 

des repeuplements et pas de continuité écologique). Il invite l’assemblée à consulter plus en 

avant ses études qui sont en ligne sur le site de la Fédé 68. 

− Un état des lieux sur l’état actuel de la Lauch urbaine est en cours. Il s’agit de réfléchir au 

mode de gestion qui sera retenu pour les années à venir. Cette collaboration entre la Ville de 

Guebwiller, la Fédé 68 et l’AAPPMA est très encourageante. Il faudra être attentifs et 

acteurs par rapport aux décisions qui en découleront. 

− L’impact du réchauffement climatique sur les populations piscicoles se précise. De plus en 

plus de remontées confirment certaines de nos observations (la disparition des vairons est 

constatée dans d’autres régions – les poissons ne mordent plus comme avant, la croissance des 

truites est ralentie…). Là encore, le Président invite les pêcheurs à lire les études plutôt que de 

dire qu’il n’y a pas assez de poissons dans les milieux. 

− Travaux de réfection de la digue du Lac de la Lauch reportés pour cause de travaux non 

achevés sur le Kruth Wildenstein. Impact direct sur les étiages de la Lauch. 

− Lancement du SDDLP (Schémas Départemental de développement du Loisir Pêche). Etat des 

lieux qui sera mené par un cabinet indépendant, pour le compte de la Fédé 68, afin de voir 

comment développer le volet halieutique de la pêche dans le 68 : que faire pour le pêcheur ? 
 

▪ Le Président termine son rapport moral et d’activité en expliquant que le bilan de cette année 

est mitigé en bien des points : il y a de bonnes choses, mais ce n’est pas 100% satisfaisant. 

Quelques exemples : Ecole de pêche, très bien mais on ne suit pas / Journées de travail, on gère 

les eaux clauses mais pas les eaux libres / Manifestation organisées, mais pas de Fête de la Pêche, 

Le bilan comptable aurait été bon sans la fuite … et ainsi de suite. 

Certes, la Covid y est pour quelque chose, mais il ressent comme un fléchissement de la dynamique 

et il faudra veiller à remédier à cela. 
 

▪ Concernant les objectifs et perspectives, il serait déjà pas mal que l’on entreprenne tout ce qui 

était prévu et qui malheureusement n’a pas été fait. Il estime également que l’AAPPMA c’est 

beaucoup développée et qu’il est naturel que nous passions par une phase plus calme qui permette 

de conforter les acquis. Il ne faut surtout pas épuiser les quelques membres qui font tourner la 

structure. Bien entendu, du renfort serait bienvenu … 
 

3. COMPTE RENDU     

   FINANCIER 

   DU TRESORIER 

▪ Les soldes de nos trois comptes au 30/11/2021 (clôture) sont présentés. 

Compte courant : 4 477.63 €  -  Livret épargne : 27 000 €  -  Compte buvette : 1 346.25 € 

Soit un total de 32 823.88 € 

▪ L’année 2021 n’est pas bonne, la courbe des soldes en banque qui était en constante augmentation 

depuis 2015 marque un fléchissement en 2017 et est décroissante cette année (déficit).  
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▪ Le compte de résultat est alors présenté, afin que chacun puisse constater ce qui se passe. 

Les recettes et les dépenses pour les différents postes sont passés en revue, en faisant comme 

d’habitude le distinguo entre la partie AAPPMA et la partie Option.  

- Partie AAPPMA : Dépenses (6 044.02) / recettes (11 346.36) soit un bénéfice de 5 302.34 € 

- Partie Option : Dépenses (25 950.04) / recettes (11 546.43) soit un déficit de 14 403.61 € 

- Soit un déficit global de 9 101.27 €. Il apparait comme une évidence que le coût des  

  travaux du moine plombe l’exercice. Le président démontre que sans cette désagréable  

   surprise nous aurions fait un beau bénéfice ... 

 

4. COMPTE    

   RENDU DES  

   REVISEURS. 

 

 

 

5. LES   

   REVISEURS 

   POUR 2022. 

    

 

Jean-François Bonnard et René Bouanani ont procédé à la révision des comptes hier (le 

04/12/21). Thierry Hanser, le troisième réviseur, était absent et excusé. 

JFB et RB certifient que les comptes annuels clos le 30/11/21 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 2021 sont donc validés. 
 

▪ Jean-François et René décident de poursuivre leur mission l’année prochaine. Thierry Hanser 

étant absent, Axel Grob se propose pour les épauler. Merci à lui. 

 

6. COMPTE  

   RENDU   

   GARDERIE. 

 

▪ Le président fait un rapide bilan Garderie. 

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

− Gérard a enfin pu suivre la formation. Il sera assermenté pour l’ouverture. 

− Axel Grob, qui est garde fédéral va rejoindre l’AAPPMA et renforcera l’équipe. 

− Pas de pollution à déplorer sur les eaux libres cette année. Aucune nouvelle concernant les 

pollutions de l’année passée … 

− Suivi du Lac du Ballon perfectible (on ne monte pas assez). Par contre moins d’incivilités 

constatés (pas de canicule). Les Brigades vertes sont présentes (retours). 

− Présentation du projet ‘’Pêcheur responsable’’ à l’initiative de la Gendarmerie en 

partenariat avec la Fédé 68 et les AAPPMA. Nous sommes un département pilote. Marc 

Simon est notre référent. Nous allons communiquer prochainement à ce sujet. 

− RAS concernant les eaux clauses qui sont bien gardées. Beaucoup de monde en début de 

saison, plus grand monde après l’été (probablement lié à la faible activité des carpes). 

− Pas de défraiement des gardes cette année au vu de la situation financière. 
 

7. REGLEMENT  

    ET TARIFS   

    2022  

▪ Aucun changement de tarif pour 2022 (les prix des 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). 
 

▪ Trois adaptations sont proposées pour le règlement 2022: Ce sont des pratiques que nous 

observions déjà, mais qui ne figuraient pas dans les écrits officiels. Afin d’éviter la remise en 

question du travail des gardes, ces précisions seront à présent écrites noir sur blanc. 

− Limitation du nombre de prélèvements de tanches : deux unités par jour. 

− L’amorçage est autorisé mais nous rajoutons les mention ‘’dans la limite du raisonnable’’ et 

‘’seul le garde et les membres du CA sont juges en la matière’’. 

− Interdiction de la tresse (bas et corps de ligne) sauf pour la pêche du carnassier. 

Les trois ajustements suscitent des discussions constructives qui permettent de clarifier les 

formulations. La version reformulée des trois modifications est validée à l’unanimité. 
 

8. BUDGET  

   2022  
 

Le président présente un budget très voisin de celui de l’exercice écoulé. La situation sanitaire 

est toujours compliquée et l’incertitude demeure par rapport à l’organisation de manifestations. 

▪ Côté AAPPMA :  

Tous les postes sont énumérés et le budget est équilibré à 10 000 € avec une possibilité 

d’autofinancement de 2 250 €. 

▪ Du point de vue des étangs (options) : 

Le budget présenté poste par poste est équilibré à 10 200 € avec un autofinancement de 660 €. 

▪ Le budget global est donc de 20 200 € avec une possibilité d’autofinancement de 2 910 €. 

Il a été adopté à l’unanimité des membres présents. 
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9.  SUSPENSSION  

    DE SEANCE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. POINTS  

     DIVERS 

• Ouverture d’une AG Extraordinaire à 10h45 pour : 

- Election des membres du CA de l’AAPPMA pour les 5 années à venir. 

- Désignation du 2 ème délégué pour représenter l’AAPPMA à l’AG de la FD68 (en plus du président). 

– Désignation d’un représentant de l’AAPPMA pour siéger au CA de la FD 68. 

Voir Procès-verbal spécifique, relatif à cette AG extraordinaire. 

• Fermeture AG extraordinaire et reprise de l’AG ordinaire à 11h10. 

- Le Président annonce les résultats du scrutin : tous les candidats sont élus et obtiennent chacun  

  les suffrages de tous les votants. Il propose de tenir immédiatement une réunion exceptionnelle  

   du nouveau CA, afin d’élire les membres du Bureau.  

- Les intéressés se retirent 5 mn et reviennent présenter les résultats de l’élection du bureau : 

   (Président : Mathieu Wipf / Vice-Présidente : Audrey Ory / Trésorier : Jean-Claude Zwickert /       

   Secrétaire : Dominique Arnould). 

 

• Monsieur Hecky, Maire de Lautenbach, s’excuse mais il doit quitter l’AG pour des raisons d’emplois 

du temps chargé. Il fait part de son soutient en aparté et nous félicite pour notre dynamisme et 

tout ce que nous entreprenons par rapport à la jeunesse et à la protection des milieux. 

• Le président donne la parole à l’assemblée, mais personne ne souhaite s’exprimer …  Nous 

avons déjà eu quelques échanges tout au long de l’AG et les membres présents préfèrent écourter 

les débats. Plusieurs pêcheurs précisent qu’il est préférable de discuter en prenant un verre … 

• Avant de conclure, le Président souhaite remercier 4 membres plus qu’actifs qui s’investissent 

sans compter depuis bien longtemps. La médaille d’honneur de la Fédération est donc remise à : 

Jean Jost, Jean-Luc Lebreton, Dominique Arnould et Gérard Bedel. MERCI MESSIEURS 

SANS VOUS NOUS N’EN SERIONS PAS LÀ ! 
 

• La parole est donnée au Président Fédéral qui ne souhaite pas rajouter grand-chose. Il a eu 

l’occasion d’interagir tout au long de la séance et estime que c’est bien ainsi. Il remercie 

l’assemblée pour sa confiance et espère que les élections à venir se gagneront avec la même aisance 

que celles d’aujourd’hui. Il est fier de l’AAPPMA de Guebwiller et nous encourage à poursuivre. Il 

ajoute que nous avons l’habitude de discuter ensemble et qu’il préfère laisser son temps de parole 

à Mr Keller que nous ne connaissons pas encore. 

• Mr Keller (en charge du volet environnemental à la mairie de Guebwiller) prend la parole : 

- Conformément à ce que lui avait dit Mr Losser, il est heureux de constater notre dynamisme. 

    Il fait le lien entre dynamisme et hausse des membres et précise que beaucoup d’associations    

    sont confrontées au phénomène inverse (Covid). Le nombre de nos jeunes est remarquable selon  

   lui, au même titre que la ferveur qu’il perçoit par rapport aux actions menées.   

- Il se félicite des bons rapports qui existent entre l’AAPPMA et la municipalité.  

- Mr Keller nous suggère de faire figurer le montant des travaux de la réfection du moine dans le 

dossier de subvention 2022. Ne sait-on jamais …  

- Puis, Mr Keller souligne qu’il est touché par les actions menées pour l’environnement et mets en  

  avant les études génétiques entreprises par notre Fédération. 

- Une discussion par rapport au syndicat mixte de la Lauch est ensuite engagée. Le Président  

   Fédéral intervient et précise qu’il souhaite s’entretenir avec Mr le Maire à ce sujet. Il explique  

   que l’éviction de la Fédération par RHA (Rivières de Haute Alsace) de tous les syndicats de  

   gestion de rivières dans le Haut-Rhin est inadmissible. 

- Mr Keller se félicite également de l’étude qui est en cours par rapport à la Lauch (traversée de  

   Guebwiller). 

- Il évoque enfin les actions de Alsace Nature par rapport à la collecte de déchets et l’étude  

  en cours sur les effets des microplastiques et nous encourage vivement à nous rapprocher d’eux. 

 

CLOTURE ▪ Le Président clos l’AGO 2022 à 11h34.  

Les discussions se poursuivent autour du verre de l’Amitié et à l’air libre. 
 

        A Guebwiller, le 05/12/2021 

        Le Président,     

        Mathieu Wipf 


