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PROCES-VERBAL - Assemblée Générale 2017
Dimanche 04 décembre 2016 au Club-House l’Amorce
PARTICIPANTS :

INTRODUCTION :

PV DE L’AG DU
29/11/15 :
RESUME ET
APPROBATION

RAPPORT MORAL
DU PRESIDENT
ANNEE 2016

29 Personnes présentes :
 10 membres du CA (Arnoud /Babula
Donischal / Hamoneau / Rouvière B. /
Rouvière C./Spolmayer / Tauleigne /
Wipf/ Zwickert JC.)
 4 garde-pêche (Bouanani/Babula/
Hamoneau/Metz)

3




Personnes excusées :
Jost
Zwickert B
Marty

Divers :
 Mr Losser (adjoint au
maire chargé des sports à
la mairie de Guebwiller).

 Ouverture de la séance à 9h09 avec le mot de bienvenue du président.
Il remercie les membres présents et plus particulièrement les anciens qui sont nombreux, puis il
nous invite ensuite à nous recueillir en mémoire notamment d’Henri Studer.
 Il remercie également Maurice Tauleigne, (président d’honneur) qui a fêté ses 90 ans et qui est
toujours présent à nos côtés.
 Le secrétaire fait une synthèse complète des points qui figuraient à l’ordre du jour des deux AG
(ordinaire et extraordinaire) du dimanche 29 novembre 2015. Personne ne souhaitant modifier ces
procès-verbaux, ils ont été soumis au vote et approuvés à l’unanimité des membres actifs présents.
 Le président déclare que cette année il se chargera évidement de présenter son rapport moral

d’activité, mais qu’il souhaite innover et confier la présentation du rapport d’activité au secrétaire,
afin qu’il commence ‘’à faire ses armes’’.
 Le président est extrêmement satisfait de l’année qui s’achève et explique que c’est la meilleure
saison à tous points de vue depuis son accession à la présidence il y a 20 ans.
 Premier motif de satisfaction : le nombre des adhérents.
Il progresse de façon phénoménale, nous frôlons les 400 cartes vendues (+ 100 pêcheurs).
Idem pour les options étangs, où nous passons de 150 à 200. Jean-Claude précise au passage
que nous vendons l’option la moins chère du département, que nous sommes ouverts tous les jours
et que nous parvenons tout de même à équilibrer nos comptes … Nous dégageons même cette année
un bénéfice record de 7 300 euros sur les étangs (celaa suppose évidement des actions et des
manifestations en parallèle).
Ces ventes (cartes et options) permettent des rentrées financières et des moyens plus importants
pour l’association.
Le président fait immédiatement le lien entre cet essor phénoménal et l’attrait de la réciprocité
lancée un an plus tôt (+ de parcours pour une carte – chère et accessibles directement par
internet). Cette tendance est d’ailleurs confirmée dans la majorité des AAPPMA du Ht-Rhin.
 Deuxième motif de satisfaction, c’est le retour des fonds versés par l’URNE à la Fédé 68, qui ellemême a redistribué intégralement les 48 800 euros en question à l’ensemble des AAPPMA au
prorata des baux mis en réciprocité. Guebwiller a touché 1 068 € pour le Lac du Ballon et nos
deux tronçons de la Lauch.
 Les A.P.N. et la politique de formation et d’encadrement des jeunes a toujours été une priorité
pour Jean-Claude depuis son arrivée à la présidence. Nous en récoltons aujourd’hui les fruits.
Un tiers de nos effectifs sont constitués par les jeunes ! C’est un réel gage de bonne santé et cela
permet d’envisager sereinement les années à venir et la pérennité de l’AAPPMA. Merci au passage à
tous les encadrants qui œuvrent pour développer encore plus les APN depuis deux ans. Un petit
appel du pied est lancé au passage à nos membres retraités afin de renforcer le staff en place.
 Les bons résultats de l’exercice 2016 nous ont permis d’investir dans du matériel et des
équipements pour notre Home et les APN (voir compte rendu financier).
 Le président a présenté les autres sources de revenus qui expliquent notre très bon bilan
financier : 10 600 € d’excédent.
- Partenariat pour l’environnement avec Alcoa : 4 592 €
- ‘’Mise à disposition’’ du Club House : 1 410 €
- Manifestations (Pêches de nuits - buvette euro - Fête de la pêche)
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- Journée champêtre organisée au profit d’un C.E. (Eckahrt – 1 038 €).Opération qu’il serait
pertinent de développer (pas contraignant, agréable et belle recette à la clé).
 Pour terminer, Jean-Claude a tenu à préciser que cette AG 2017 correspond jour pour jour au 20
ème anniversaire de son arrivée à la présidence de l’AAPPMA. Il a rapidement évoqué tous les
travaux accomplis depuis le 05 décembre 1996, toutes les campagnes menées, les coups durs
encaissés et surmontés et toutes les formidables avancées dont il a été le principal initiateur,
épaulé par une formidable équipe d’anciens qui ne sont hélas plus tous là aujourd’hui.
Notre président a profité de ce bilan pour signifier à l’assemblée qu’il était fier des progrès
réalisés en termes d’infrastructures, mais aussi du niveau actuel de son AAPPMA. Il précise que
notre dynamisme, notre politique moderne d’ouverture et d’écoute des pêcheurs, ainsi que nos
actions pour les jeunes et l’environnement font de nous l’une des meilleurs AAPPMA du
département.
 La réciprocité sera élargie en 2017 et comprendra désormais 87% des beaux privés des
AAPPMA et de la Fédération du Haut-Rhin.
Réciprocité complète pour trois des quatre AAPPMA de la vallée de la Fecht.
Haute Thur 100% réciprocitaire (toute la Thur est donc réciprocitaire)
Entrée de Lutterbach confirmée. Illfurth devrait suivre.
Idem pour Sud Alsace (toute l’Ill et la Largue).
Courtavon sera également rajouté dans le panier.
RAPPORT
D’ACTIVITES
ANNEE 2016

COMPTE RENDU
FINANCIER
ANNEE 2016

 Le secrétaire fait l’inventaire des principales, manifestations et actions menées en 2016.

Les différents éléments sont passés en revue, parfois illustrés, commentés et analysés.
Il en profite pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont consacré un peu de
leur temps pour que cette quinzaine d’actions puissent être menées.
- Salon de la pêche de Colmar (Stand pendant 2 jours pour faire découvrir notre AAPPMA).
- Ouverture Première catégorie et étang n°2.
- Concours interne (fréquentation assez faible, c’est regrettable…).
- Haut-Rhin Propre et Alcoa (nettoyage du lac et de la Lauch).
- 24 Heures de pêche (surtout pour les jeunes, beaucoup de monde cette année au printemps).
- Fête de la pêche décevante pour cause de météo pluvieuse (l’expérience sera néanmoins
reconduite car les objectifs sont en accord avec notre mission, mais nous simplifierons
probablement la formule du repas).
- Concours de pétanque (challenge OMS): première participation et victoire de nos champions !
- Buvette Euro dans la Fan Zone.
- Adieux à Henri Studer.
- Mise à disposition de signaleurs pour le tour de France féminin en réponse à l’appel de la ville.
- Forum des associations : 2ème participation, pas de simulateur de pêche mais quelques touches…
- Anniversaire de Maurice Tauleigne : 90 ans aux étangs avec des anciens.
 Ensuite le secrétaire a fait un Bilan sur les APN. Neuf séquences, bonne fréquentation.
L’expérience des samedis sera reconduite et ‘’enrichie’’ d’un stage de trois ou quatre journées
consécutives pour approfondir l’approche environnementale de nos formations.
 Quatre journées de travail complètes, et trois ½ journées. Tous les travaux d’entretien ont pu
être réalisés sans problème. Petit appel du pied du secrétaire afin d’étoffer le cercle des
bénévoles du 1 er samedi du mois (toujours un peu les mêmes).
Plusieurs séquences de travail ‘’spontanées’’ (rangement et installation nouveaux équipements).
 Détail des repeuplements :
- Au Lac : 600 kg de Fario (De préférence des truites de souche Baerenbach de belle taille).
- Aux étangs du St Gangolph :
400 kg de carpes communes
700 kg de carpes royales
50 kg de tanches
50 kg de brochets
250 kg de gardons
 Les comptes sont présentés par notre trésorier Dominique Arnoud
 Il commence par nous exposer les soldes de nos trois comptes.
 solde compte courant au 30/11/2016 : 3 019 €
 solde compte épargne au 30/11/2016 : 15 120 €
 solde compte buvette au 30/11/2016 : 2 098 €
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Soit un excédent global de 10 595 € par rapport aux soldes de 2015.
Jean-Claude en profite pour souligner que nos avoirs en caisse sont donc de 20 237 €. Nous avons
réussi plus tôt que prévu à constituer la réserve qui risque un jour de nous servir pour des travaux
importants ou pour parer à un accident.
Dominique passe ensuite à l’analyse du bilan d’exploitation de l’exercice 2016 ou les dépenses et
les recettes sont présentées une à une pour l’AAPPMA puis pour les étangs.
- Un excédent de 3 267 € pour l’AAPPMA est ainsi mis en évidence.
- Idem pour les étangs où se dégage un excédent de 7 3028 €
Soit l’excédent de 10 595 € annoncé plus tôt.
Notre trésorier enchaine avec le bilan financier de toutes les actions et manifestations 2016.
Le cumul des bénéfices engendrés lors des différentes manifestations exposées est de 2 973 €.
Présentation de tous les investissements réalisés en 2016 (total : 3 058 €).
Equipements club-house 1 260 € - communication 768 € - APN 761 € - Atelier/extérieurs 210 € Garderie 60 €.
Le compte d’exploitation est ensuite approuvé à l’unanimité des membres votants présents.

COMPTE RENDU
DES REVISEURS
AUX COMPTES
ANNEE 2016

 Nos deux réviseurs aux comptes (Guy Metz et Christian Grimbuhler) ont certifié que les comptes
annuels clos le 30/11/16 sont réguliers et donnent une image sincère et fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé.
 Le livre de compte a été certifié exact.
 Suite à quoi, les membres présents ont validés les comptes à l’unanimité :
quitus a été donné au trésorier (nouvelle unanimité).
 Deux nouveaux réviseurs se sont proposés pour remplacer Guy et Christian en 2017.
Maurice Paal et Henri Riber

COMPTE RENDU
DES GARDES
PECHES
ANNEE 2016

 Présentation et analyse des résultats consécutifs aux sorties de nos gardes au lac du Ballon.
- 52 contrôles effectués en 2016 (44 en 2015).
- 260 Pêcheurs contrôlés (156 en 2015)
- Moins de pêcheurs en possession d’une carte A et plus de cartes interfédérales. C’est une bonne
chose et cela prouve que la réciprocité interfédérale intéresse les pêcheurs.
- Guy envisageait environs 80 sorties. On est donc loin du compte. Il reste des efforts à faire
pour avoir des données plus en rapport avec ce qui se passe vraiment au lac.
- 78% des pêcheurs contrôlés sont de note AAPPMA.
 Il a aussi fallu garder le St Gangolph où 450 cartes journalières ont été établies aux étangs.
 Yannick Habecker notre futur nouveau garde pêche est présenté à l’assemblée.

REGLEMENT ET
TARIFS 2017

 Le président et le trésorier nous ont fait la démonstration que les comptes sont bons. Les tarifs
de la fédération restent inchangés, il est donc inutile de modifier les prix de nos cartes et de
nos options. Personne ne conteste évidement cette constance. Les tarifs 2017 sont donc
approuvés par un vote unanime des membres actifs présents.
 Quelques changements dans le règlement 2017.

- Limitation du nombre de carpes emmenées pour les options réduites aux étangs (une seule carpe

par jour pour les cartes jeune, mineur et femme).
- Quatre truites autorisées au Lac du Ballon (au lieu de six) pour nous aligner sur ce qui se pratique
dans les autres lacs de montagne et parce que les repeuplements se font désormais avec des
Baerenbach qui avoisinent les 500 g.
- Hameçons sans ardillon ou avec ardillon écrasé au Lac du Ballon. C’était déjà en vigueur dans la
Lauch et cela vise à préserver les truitelles. Ne concerne évidemment pas les cuillères et les
autres leurres qui blessent moins les poissons car non engamés.
- Pêche du carnassier et de la carpe possible dans la même journée aux étangs (une seule canne
pour le carnassier).
- L’utilisation d’espèces nuisibles et du gobie est formellement interdite dans tous nos baux.
 Les cinq modifications envisagées pour le règlement sont validées à l’unanimité par l’assemblée.
BUDGET
PREVISIONNEL
2017

 Le président expose notre budget prévisionnel pour 2017.
 Côté dépenses (AAPPMA + Etangs)
 Les dépenses fonctionnelles incontournables sont reconduites (taxes assurances, internet,
EDF…).
 Idem pour les baux et les repeuplements.
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A nouveau un coup de pousse est prévu pour les APN (1 000 € budgétisé)
Habillement des gardes 450 €.
Un montant de 1 500 € est prévu pour l’achat éventuel du terrain dont nous ne sommes pas
propriétaire sur la partie amont de nos parcelles (une quinzaine d’ares), suite au décès de la
personne avec qui nous avons signé un bail emphytéotique (Quoi qu’il arrive, ce bail courrira
encore pendant 70 ans).
Côté recettes (AAPPMA + Etangs):
 Pour les recettes liées aux ventes de cartes et d’options, Jean-Claude se base sur les
recettes réalisées en 2016, même si nous pouvons espérer mieux.
 Idem pour les recettes générées par la vente des cartes journalières.
 Les recettes buvettes sont reconduites.
 Par contre pour les manifestations, il faut nous attendre à moins d’excédent tout
simplement parce que certaines n’auront pas lieu en 2017 (Euro, Eckart …)
 Les subventions Alcoa sont estimées à 1 000 €.
 Les prévisions pour la location du club house sont de 2 000 €.
 Bref, ce budget 2017 de 14 400 € semble réaliste et équilibré, mais il devrait nous
permettre de ne dégager qu’une marge de 2 650 €.
 Le budget prévisionnel de 2017 a été approuvé à l’unanimité.




ELECTION DE 3
NOUVEAUX
MEMBRES AU CA

 Jean-Claude explique qu’il souhaite passer la main de la présidence de l’AAPPMA et aimerait que
cette transition se fasse dans les meilleures conditions. Son CA actuel est jeune et déséquilibré
dans la mesure où il comporte beaucoup de ‘’pêcheurs d’étang’’ et peu de pêcheurs d’eaux libres.
 Pour remplacer David Marty (qui a démissionné) et donc pour consolider et étoffer l’équipe en
place, le président a proposé d’élire trois nouveaux membres au CA.
Jean Luc Lebreton - Marc Simon et Raymond Pelletier
Ce sont des pêcheurs confirmés de rivière, de compétition ou de carnassier qui apporteront
forcément leurs connaissances, leur expérience et un renfort qui sera appréciable pour les
membres actuels du CA.

Ils ont étés élus tous les trois à bulletins secrets sans aucune contestation.
Bravo et bienvenue à tous les trois.

POINTS DIVERS



CLOTURE

Aucun.

 Discours de soutien, de félicitation et d’encouragement de Mr Didier Losser (adjoint au maire en
charge des sports).
Plusieurs pistes de partenariat sont évoquées avec Didier Losser, pour les années à venir (buvette
à la fête de la musique, restauration au forum, manifestation inter-associations aux étangs …).
 Le président a clos l’AG ordinaire à 11h46 et a invité tout le monde au verre de l’amitié.

A Guebwiller, le 04 Décembre 2016

Le Président,

Le Secrétaire

Jean-Claude Zwickert

Mathieu Wipf
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