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Procès-Verbal Assemblée Générale 2019 

 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 

 

PROCES-VERBAL  -  Assemblée Générale 2019 

Dimanche 09 décembre 2018   au Club-House l’Amorce 

 
PARTICIPANTS : 21 Personnes présentes :  4 Personnes excusées :  Divers :  

 CA : Arnoud / Lebreton / 

Simon / Wipf/ Zwickert JC. 

 Gardes-pêche : Bedel / 

Bouanani / Habecker/Metz. 

 Jost 

 Pelletier 

 Zwickert B 

 Mme Schroeder  

 Mr Grappe: conseiller départemental 

 Mr Losser :chargé des sports à la 

mairie de Guebwiller. 

 Mr Zwickert (Président Fédéral). 

 

INTRODUCTION : 

 
 Ouverture de la séance à 9h10. Le président salue les élus, remercie  les membres du CA, les 

gardes et les pêcheurs présents. Il excuse les absents et constate que l’affluence est moyenne.  

 Une minute de recueillement est observée en mémoire notamment de François Adessa. 

 

Approbation  

PV AG 2018 : 

 Le vice-Président fait une synthèse du procès-verbal de l’AG 2018 du 10 décembre 2017. 

Ce dernier est soumis à l’approbation de l’assemblée et validé à l’unanimité.  

 

RAPPORT 

D’ACTIVITE 

 

 Le président fait un point sur les effectifs, 334 membres au 30 novembre 2018.  

 La tendance à la baisse amorcée en 2017 se confirme : 53 adhérents perdus.  

Des graphiques sont présentés et le président fait une analyse catégorie par catégorie.  

18 femmes (+4) /  27 mineurs (-16)  / 37 jeunes (+1) / 88 hommes I (-7) / 174 homme A (-35). 

 Pour ce qui est des options étangs, une légère baisse est également constatée (-15 options). 

 Tout ceci est décevant, mais le président estime que nous avons des circonstances 

atténuantes (météo, pouvoir d’achat, mentalités …). Un parallèle est également fait avec la 

situation fédérale et nationale (- 4,5 %). Néanmoins, il se veut confiant et précise que 2018 

restera tout de même la troisième meilleure année de l’histoire en termes d’effectifs. 

 Il ajoute aussi que nous n’avons pas vocation à battre des records.  

Stabiliser nos effectifs à 350 membres serait adapté à notre structure.  

 Par contre, il faudra tout mettre en œuvre pour donner envie aux jeunes de pêcher chez 

nous et être plus efficace pour décider les membres à prendre leur carte dès le début. 
 

 Une rétrospective des actions menées en 2018 est ensuite présentée à l’assemblée. 

Le président propose un descriptif et un bilan chronologique et illustré des  journées où l’AAPPMA 

a été mobilisée: Salon de la pêche, Ouverture, 24 Hrs (2u), Pêches électriques (2u), Journées CE 

(2u), Buvette Mondial, Forum Associations … sont ainsi passés en revue. 

 Il commence par remercier chaleureusement les bénévoles qui ont répondu présent. 

Il se félicite que, malgré le départ de plusieurs membres actifs, nous ayons été capables de 

faire face à nos engagements.  

 Le deuxième axe met plutôt l’accent sur l’intérêt stratégique des différentes actions.  

Le fait que les pêcheurs nous identifient comme une association structurée, dynamique et qui 

maitrise son sujet est très important. De plus, il faut continuer à développer les relations qui 

existent avec toutes les composantes du monde de la pêche. 

 Il insiste aussi sur lien qui existe entre nos actions  et les missions régaliennes qui nous 

incombent de par notre agrément (promotion, protection, développement …). 

Notre engagement au travers des pêches électriques par exemple a été mis en lumière. 

 Enfin il dresse le bilan économique de chaque opération et en tire les conclusions.  

Les prestations proposées aux C. E. par exemple sont mises en avant. Elles sont pertinentes 

pour la promotion de la pêche, mais permettent aussi de dégager des excédents intéressants. 

Par contre, au vu de la fréquentation moyenne des 24 heures de pêche en juin et du bilan 

décevant de la session de septembre, il n’y aura plus qu’une pêche nocturne l’an prochain (juin). 
 

 Puis, le président aborde l’école de pêche et les nouveautés initiées en 2018.  

Il regrette que la fréquentation soit en légère baisse pour ce qui concerne les séquences du 

Samedi (tous les samedi après-midi en juillet et en août).  

Par contre il se réjouit du retour réussi de la formule des mini stages. Il s’émerveille de la capacité 

qu’ont les jeunes à assimiler le message environnemental que l’on souhaite leur faire passer. 

Le président remercie chaleureusement les encadrants investis dans cette mission essentielle. 
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Le principe du stage sera approfondi l’an prochain. Le système des samedis sera reconduit.  

Un travail de communication sera mené pour sensibiliser d’avantage de jeunes et les contacts que 

nous avons dans les périscolaires seront prospectés.  
 

 Un point est fait par rapport aux journées de travail. 

Fonctionnement et travaux effectués identiques aux années précédentes, tous le premiers samedi 

du mois (1journée entière et 7  ½ journées). Participation avec des hauts et des bas, mais des 

nouveaux intègrent l’équipe en fin de saison et l’amalgame se fait très bien avec les habitués. 

Le principe des premiers samedis du mois sera reconduit en 2019. 
 

 Confirmation que les repeuplements prévus ont bien été effectués en 2018. 

Puis présentation du programme validé par le CA pour  la saison 2019. 

- 600 kg de truites Fario de souche ‘Baerenbach’ au Lac du Ballon. 

- 100 kg de gardons dans chaque étang (1 et 2) à la sortie de cet hiver. 

- 50 kg de tanches dans l’étang du bas (déjà effectué). 

- Deux fois  150 kg de carpes dans l’étang n°1 (Sept 2018 et avant les 24 hrs de juin 2019). 

- 200 kg de carpes dans l’étang n°2 (déjà effectué). 

Le président a précisé que les quantités repeuplées étaient fonction des prélèvements supposés et 

qu’il fallait éviter le surpeuplement au vu du manque d’eau et des canicules récurrentes. Il a rappelé 

le problème des  mortalités de la saison 2017 et évoqué les travaux envisagés pour l’étang du bas. 

  

RAPPORT MORAL  

 

 Le président commence son rapport moral en faisant un ‘‘Focus’’ sur plusieurs faits marquants qui 

ne figurent pas dans son rapport d’activité mais qui sont très importants à ces yeux : 

 Nous sommes désormais propriétaires de la totalité du foncier de nos deux étangs ! 

Le rachat d’une parcelle de 27.62 ares a été concrétisé le 21 mars 2018 pour un montant de 

1 886 euros. Certes nous disposions d’un bail emphytéotique, mais il est une bonne chose de 

nous mettre définitivement à l’abri par rapport à un éventuel projet des anciens propriétaires. 

 Le club house a été bien occupé en 2018 et il faudrait essayer de renouveler ce taux de 

remplissage. Même si ce n’est pas la vocation première de notre home, c’est un moyen simple 

de continuer à constituer le capital qui nous permettra de financer en partie les travaux de 

purge de notre étang envasé. Néanmoins les jeunes posent problème car ils ne sont  

respectueux ni du lieu ni des pêcheurs. Le conseil d’administration sera désormais très 

attentif pour ne plus confier les clés de nos locaux à ce genre de public. 

 La purge de l’étang n°1 est chiffrée, mais nous cherchons un lieu pour décharger la vase… 

Le président et le vice-président se sont engagés à prendre très rapidement rendez-vous avec 

les élus et des entrepreneurs locaux susceptibles d’apporter une solution à ce problème de 

décharge. C’est évidement notre priorité principale et dès que nous aurons une solution 

technique nous monterons le dossier pour financer ces grands travaux qui passeront 

forcément par un emprunt au vue des sommes à engager. 

 Une réflexion par rapport à la rénovation du bloc sanitaire, du préau et du barbecue a 

été entreprise. Des plans ont été faits et sont en cours de chiffrage. Nous ne pouvons pas 

rester inactifs si jamais la purge des étangs continue de bloquer. La sécurité des usagers est 

aussi une priorité. D’ailleurs nos projets d’accueillir du public nécessitent d’avoir des sanitaires 

et des installations extérieures à la hauteur du reste des locaux. 

 Il serait bon de récupérer d’avantage de baux de pêche sur les rivières proches. 

Le président rappelle que nous sommes l’une des 10 plus grande AAPPMA du département et 

précise qu’il est paradoxal de ne détenir finalement que deux tronçons de rivière.  

Certes nous avons la perle des perles avec le Lac du Ballon, mais il faudrait envisager de 

consacrer du temps à récupérer certains parcours sur le Rimbach et la Lauch. 

 Nous devons retourner nettoyer les abords du Lac en 2019. 

Faute de temps et de bénévoles nous avons négligé le Lac cette année. Il faut impérativement 

reprendre nos travaux d’entretien. Nous serons d’autant plus crédibles lors des discussions 

engagées et à venir avec les différents organismes concernés par les problématiques du Lac 

(incivilités récurrentes en période de canicule).  

 Festi’Pech a été provisoirement abandonné car trop ambitieux. Pour l’instant nous ne 

disposons pas du réservoir de bénévoles suffisants et les risques météo sont trop grands.  

Nous repartirons probablement sur le système de la Fête de la Pêche qui est moins hasardeux.  

 Passage du Tour de France dans nos vallées.  

Nous aurons besoin de vous pour créer des opérations originales et massives afin de porter 

haut et fort les couleurs de Génération Pêche. La Fédération est présente depuis plusieurs 
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années sur la grande boucle. Le but est évidement de faire le buzz afin de séduire d’avantage 

de nouveaux adhérents. 

  

COMPTE RENDU 

FINANCIER 

 Le trésorier a commencé sa présentation avec les avoirs en banque. Il a précisé les soldes au 

30/11/18 des 3 comptes de l’AAPPMA et a présenté l’évolution sur les 4 dernières années. 

Compte courant : 4 450.96 €  -  Livret épargne : 30 000.00 €  -  Compte buvette : 1 447.54 € 

Soit un total de 35 898.50 € 

 Il a ensuite présenté le compte de résultats, en détaillant les dépenses et les recettes et en 

distinguant d’une part l’AAPPMA et d’autre part les étangs. 

 AAPPMA :   Recettes 8 276.24 € / Dépenses 4 840.03 € / soit un excédent de  3 436.21 € 

 Options :     Recettes 12 647.41 € / Dépenses 9 895.64 € / soit un excédent de  2 751.77 € 

L’excédent global est de : 6 187.98 € 

 Le président précise que les documents présentés sont une synthèse issue des documents 

comptables générés par notre logiciel de comptabilité. Ils sont trop complexes pour être présentés 

en assemblée générale, mais ce sont bien eux qui seront transmis à la préfecture et à la fédération. 

 Il ajoute également que l’excédent 2018 est inférieur à celui de l’exercice précédent (-3 284.13 €) 

et justifie cet écart en mettant en avant le doublement des taxes locales, et l’achat du terrain. 

 Il précise que les excédents sont capitalisés en vue des travaux indispensables pour l’étang du bas. 
  

COMPTE RENDU 

DES REVISEURS 

AUX COMPTES 

 Nos 2 réviseurs aux comptes Maurice Paal et Henri Riber ont procédé à la révision des 

comptes le 01/12/2018, mais sont malheureusement malades tous les deux… 

Néanmoins, le Président Fédéral, qui était présent lors de cette révision, atteste qu’elle a bien eu 

lieu selon les règles de l’art, et d’autre part, le trésorier projette le document qu’ils ont signés 

dans le cadre de leur mission. Ils y certifient que les comptes annuels clos le 30/11/18 sont 

réguliers et donnent une image sincère et fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé.  

 Suite à quoi, les membres ont validé les comptes à l’unanimité : quitus a été donné au trésorier. 

 Deux nouveaux réviseurs sont volontaires : Mme Dominique Hanser et Mr Yannick Duprat. 

  

COMPTE RENDU 

DES GARDES 

 Le président concède qu’il y a un problème de gardiennage au Ballon du fait de son éloignement, 

mais qu’il va y travailler avec Guy. Il propose aux pêcheurs de nous aider en remontant leurs 

informations (même s’ils ne sont pas autorisés à procéder à des contrôles, rien ne les empêche de 

communiquer ce qu’ils observent). 

 Il rassure l’assemblée en faisant un bilan par rapport aux départs et aux arrivées dans l’équipe de 

garderie. L’an prochain nous pourrons compter sur 6 gardes (Guy, Benoit, Yannick, Michel, 

Mathieu et Gérard) dont cinq seront assermentés à l’ouverture. 

 La Lauch de par sa proximité et le faible nombre de pêcheurs ne pose pas de problème 

particulier du point de vue du gardiennage. 

 Les étangs sont bien surveillés et nous sommes informés de ce qu’il s’y passe. Gérard est très 

présent et remplace parfaitement Jean-Marie. Yannick et Mathieu sont très présents aussi. 

 René décide de passer la main après plus de 20 ans de bons et loyaux services.  

Merci pour son engagement exemplaire !! 
 

REGLEMENT ET 

TARIFS 2019  
 Le président annonce qu’il n’y a aucune augmentation de prévue  pour la CPMA, la part FNPF…  

et que par conséquent, le conseil d’administration a décidé de reconduire à l’identique  les 

tarifs des cartes pour la saison 2019.  

 Le prix des options étangs reste également inchangé : 30,00 € (hommes) et 14,00 € (autres). 

 Les tarifs 2018 sont soumis à l’approbation et au vote des membres et approuvés à l’unanimité. 

 Aucun changement non plus concernant nos règlements. 
 

BUDGET 

PREVISIONNEL 

2019  
 

Le président présente un budget qu’il qualifie de classique et équilibré dans la mesure ou il 

reconduit plus ou moins les dépenses et les recettes habituelles. 

 Côté AAPPMA: 

 Il compte sur des adhésions stabilisés (1 500 €) et un retour CHI-EGHO-URNE égal (1 000€). 

 Les subventions locales (Mairie) et pour les APN restent inchangées (700 et 300€). 

 Les subventions pour les beaux et les repeuplements ne bougeront pas (720 et 4 000€).  

 Les dépenses sont identiques à celles de l’année écoulée, mais une ligne budgétaire est prévue 

pour l’achat de tenues pour les animateurs APN (500.00€). 

On arrive ainsi à un équilibre à 8 520,00 €, dont 3 000.00 € de capacité d’autofinancement. 
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 Côté étangs (options) : 

Du grand classique, dans la mesure où les recettes et les dépenses 2018 sont reconduites.  

Il faudra néanmoins veiller à ce que les cartes journalières ne continuent pas à baisser et surtout 

que les journées CE et l’occupation du home soient aussi satisfaisants que cette année. 

On arrive à un équilibre  à 11 200,00 €, dont 2 625.00 € de capacité d’autofinancement. 

 Le budget global est donc de 19 720 € avec une possibilité d’autofinancement de 5 625 €. 

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

LA PAROLE EST 

DONNEE AUX 

ELUS 

 Jean-Claude Zwickert (Président Fédéral) prend la parole en premier.  

 Il félicite le président pour la bonne tenue de son AG et souligne publiquement la bonne 

maitrise de sa première année en tant que président, malgré les difficultés rencontrées… 

 Il confirme la baisse des effectifs sur le plan national et départemental et précise que la perte 

des 500 pêcheurs en début de saison est liée à la fermeture du contournement du Lac de 

Kruth. Il souligne une pression de pêche plus importante sur les autres lacs de montagne. 

 Il confirme qu’il compte sur nous pour la promotion de Génération Pêche lors du passage du tour. 

 Il annonce que le projet de fusion du ‘’Super Département’’ (Ht-Rhin / Bas-Rhin) aura des 

conséquences pour la Fédération et que des concertations en ce sens sont bien engagées. 

 Didier Losser (chargé des Sports à la Mairie de Guebwiller) nous transmet quelques messages : 

 Il sera à nos côtés pour aller voir le maire (solution pour le déchargement de la vase si purge). 

 Il pense qu’en parallèle du Forum, il faudrait organiser des ‘’Portes ouvertes’’ qui seraient plus 

efficaces pour recruter des adhérents. La Fête de la Pêche serait pertinente en ce sens. 

 Il nous a longuement parlé du contrat d’objectif qu’il souhaite mettre en œuvre en 2020. 

Il s’agit de travailler en partenariat avec la Ville afin de mener à bien des projets et de mieux 

cibler le montant des subventions. Il affirme que les procédures administratives seront simples. 

 Alain Grappe (Conseiller Départemental) nous fait également part de quelques nouvelles. 

 Il confirme les accords de Matignon du 29 octobre et se félicite qu’ils donnent une feuille de 

route claire pour le projet de fusion des départements alsaciens (effective au 01/01/2021). 

 Il souligne l’opportunité de construire des projets transfrontaliers. 

 Il déclare regretter et subir les rivalités des uns et des autres concernant la fermeture du 

contournement du Lac de Kruth-Wildenstein et comprends le mécontentement des pêcheurs. 

 Il fait enfin un point sur le Lac du Ballon (incivilités estivales) et milite pour une solution qui 

selon lui passera très probablement par un recours aux Brigades Vertes.  

 Le SAGE de la Lauch sera validé en 2019 et Mr Grappe nous annonce que le budget pour les 

travaux de confortement de la digue du Lac de la Lauch est bouclé (travaux en 2021). Très 

bonne nouvelle en ces temps de réchauffement climatique et de raréfaction de l’eau !!! 
 

POINTS DIVERS  Thierry Hanser propose d’avancer le câble de délimitation de la réserve (étang du haut) pour 

laisser plus de recul aux poissons et éviter les ‘’treuillages’’ constatés récemment.  

Le projet sera discuté en CA et probablement concrétisé dès la première journée de travail.  

 Mr Zwickert remercie et félicite Axel Grob (garde pêche et agent Fédé 68) pour sa présence. 
 

CLOTURE  Le président annonce que les nouvelles cartes seront en vente à partir du 12 décembre  

et clos l’AG ordinaire à 11h17. Puis il invite tout le monde au verre de l’amitié. 
 

 
 

A Guebwiller, le 09 Décembre 2018 

 

 

      Le Président,       

      Mathieu Wipf 


