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QUELQUES INFORMATIONS  
CONCERNANT  
LA SAISON ÉCOULÉE: 

 

 Les faits marquants de la vie associative en images 

     -  Concours interne 

     -  Concours interne 

     -  24 Hrs de pêche  

     -  Fête de la Pêche 

     -  Forum des associations 

     -  Pêche des ‘’tri nations’’ à Huningue 
 

 Les Ateliers Pêche Nature 
 

 Les journées de travail 
 

 Les repeuplements. 



VIE ASSOCIATIVE 2017. 
p 

Les différentes manifestations, 
actions et évènements. 
 

Ouverture - Concours interne - 24 Hrs de pêche - Fête de la Pêche 
Journées CE - Forum des associations - Pêche des tri nations à Huningue 

 



21 participants 
Météo pluvieuse … 
Premier : Carlos Païs 
Deuxième : Nicolas Stoltz 
Troisième : Marc Simon 



30 pêcheurs. 
Météo clémente ! 
Nombreux ‘’visiteurs’’. 
Bonne ambiance. 
770 € de bénéfice. 
Poissons ‘’mordeurs’’. 
 
 
Opération  
à renouveler en 2018. 
 



Météo désastreuse – Fréquentation faible – concurrence rude à cette période 
bénéfice insignifiant (226 €)  - Opération non renouvelée en 2018. 

Tous nos efforts porteront sur Festi-Pech’ 
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CHALLENGE DE PETANQUE OMS  
 
 

Epreuve annulée à deux reprises faute de participants.  
Sans doute la peur d’affronter nos champions … 

Le trophée 
restera  

au  
Saint-

Gangolph  
une année  
de plus … 

 



PARTICIPATION  
AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

Nouvel emplacement. 
Plus de visiteurs que l’année passée. 
Quelques ‘’touches’’ intéressantes. 
Le simulateur de pêche attire toujours autant. 



RENCONTRE TRANSFRONTALIERE 
DE JEUNES PÊCHEURS 

Les anciens préparent l’avenir…  
les jeunes découvrent les usages et pratiques transfrontaliers …  
la Dream Team de Guebwiller assure le spectacle !!! 



ECOLE DE PECHE – APN 2017. 
p 

 

 Tous les samedis après-midi 
 Entre 14h00 et 17h00 
  En juillet et en août 
 

 Neuf séquences organisées 
 

 Sept animateurs mobilisés 
 

 Fréquentation en baisse … 
 5 jeunes en moyenne. 

 
 Deux cannes à déboiter achetées 

 
 Il faudrait dynamiser la 

communications en amont pour 2018 
        Nos manifestations seront annoncées via     
        les canaux de diffusion de la ville 

 
 Le projet de stage sur trois jours 

 Il devrait être lancé en 2018 après le 
‘’retard à l’allumage’’ de cette année. 
 



JOURNEES DE TRAVAIL 
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Merci aux bénévoles qui se sont investis !!! 

 3 journées et 4 demi-journées. 
 

 Théoriquement le 1er samedi du mois 
Priorité donnée parfois  aux manifestations. 
 

 Fréquentation en baisse 
 7 membres en moyenne (10 l’an dernier). 

 

 Type de travaux effectués  
Entretien et sécurisation des espaces verts. 
Nettoyage du Club-house. 
 

 Quelques séquences ‘’spontanées’’. 
Ramassage de branches après ‘’coup de vent’’ . 
Réparation fuite sur la berge du bas. 
Nourrissage des carpes 

 

 Les nouveau sont les bienvenus ! 
Avis aux amateurs … 
 

 Un nouveau responsable des travaux.  
 



 
REPEUPLEMENTS 2017 

Au Lac du Ballon: 
 

 600 kg de Baerenbach 

      Les prises avec des ‘’pêches statiques’’ 

      sont moins efficaces, mais les poissons 

      sont magnifiques ! 

 

Aux étangs du St-Gangolph: 

 

 Problème de mortalité à l’étang n°1 

     -  Que 150 kg de carpes royales  

     - Travaux de curage envisagés. 

 Etang du haut copieusement repeuplé 

     - 400 kg de carpes royales 

     - 100 kg de tanches 

     - 100 kg de gardons (à mettre fin hiver) 

 

 

 

 


