
Fédération de l'Aube pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
89, Rue de la Paix – 10000 TROYES     www.federationpeche.fr/10 

 
Fédération de l'Aube pour la Pêche et la  

Protection du Milieu Aquatique 
 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Samedi 30 avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au siège de la Fédération départementale des chasseurs de l’Aube 

 

 

Bassin de la Préfecture à Troyes 



1 

 



2 

 

DEROULEMENT ET ORDRE DU JOUR 
 

8 h 30 : ACCUEIL 

 

9h00 : ASSEMBLEE GENERALE 

 

1 OUVERTURE DU CONGRES PAR LE PRESIDENT .................................................................. 4 

2 APPEL DES DÉLÉGUÉS ......................................................................................................... 4 

3 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 AVRIL 2015 ......... 6 

4 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ....................................................................................... 6 

5 RAPPORT D’ACTIVITES 2015 ............................................................................................. 10 

5.1 CARTES DE PECHE (Cotisations – Effectifs –Vente Internet) ..................................... 10 

5.1.1 MONTANTS DES COTISATIONS 2015 .................................................................. 10 

5.1.2 EFFECTIFS 2015 ................................................................................................... 12 

5.1.3 DEMATERIALISATION DES CARTES DE PECHE .................................................... 15 

5.2 AMENAGEMENTS – TRAVAUX – CONNAISSANCE DES MILIEUX ............................... 16 

5.2.1 TRAVAUX DES PLANS DE GESTION AUBE AVAL ET SEINE AVAL ......................... 16 

5.2.2 OUVRAGES HYDRAULIQUES DU MOULIN D’ARSONVAL .................................... 16 

5.2.3 LES PÊCHES ÉLECTRIQUES D’ÉCHANTILLONNAGES ET DE SAUVETAGES ........... 17 

5.2.4 AVIS DE LA FÉDÉRATION SUR LES PROJETS ET AMÉNAGEMENTS DES AUTRES 
PARTENAIRES .................................................................................................................... 17 

5.3 DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE - COMMUNICATION .............................................. 19 

5.3.1 Les subventions aux AAPPMA ............................................................................ 19 

5.3.2 La réciprocité ...................................................................................................... 19 

5.3.3 Le guide halieutique ........................................................................................... 20 

5.3.4 Site Internet et réseaux sociaux ......................................................................... 20 

5.3.5 Salon Chasse et Pêche ........................................................................................ 20 

5.3.6 Compétition de pêche ........................................................................................ 20 

5.3.7 Plan d’eau de Verrières ...................................................................................... 21 

5.3.8 Vitalsport ............................................................................................................ 21 

5.3.9 Passion Pêche ..................................................................................................... 21 

5.3.10 Communication grand public ............................................................................. 21 

5.4 AUTRES ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES ........................................... 22 

5.5 GARDERIE - SURVEILLANCE - PROCEDURES............................................................... 23 

6 INTERVENTION DE L’ONCFS ............................................................................................. 24 

7 COMPTE-RENDU FINANCIER 2015 ................................................................................... 25 



3 

 

8 RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET QUITUS .............................................. 26 

9 PROJET DE BUDGET 2016 ................................................................................................. 27 

10 EXAMEN DES VOEUX PRESENTES PAR LES AAPPMA ........................................................ 29 

11 CALENDRIER DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS 2015 ............................................... 32 

12 QUESTIONS DIVERSES ET CLÔTURE PAR LES PERSONNALITÉS ........................................ 33 

 

12h30 – DEJEUNER – REMISE DES MEDAILLES 



4 

 

1 OUVERTURE DU CONGRES PAR LE PRESIDENT 

Le 30 Avril 2016 à 09 H 00, les Membres constitutifs de l'Assemblée Générale de la 
Fédération des AAPPMA de l'Aube se sont réunis en Séance Ordinaire pour le 111ème 

 

Congrès Fédéral, au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aube à la 
Rivière de Corps, sous la Présidence de Benoît BREVOT, Président Fédéral. 

Le Président remercie les personnalités présentes, en particulier, Monsieur Daniel SERGENT, 
Directeur Départemental Adjoint des Territoires, Monsieur Roger PATENERE, Vice-Président 
de la Fédération des Chasseurs de l'Aube qui nous reçoit dans ces locaux. Il excuse les 
partenaires institutionnels et politiques qui retenus par ailleurs ou malades n'ont pu honorer 
leur participation à notre rencontre annuelle. 

2 APPEL DES DÉLÉGUÉS 

Madame Chantal DHEURLE, Secrétaire, procède à l'appel des Délégués : 

 

Membres du Conseil d'Administration de la FDAAPPMA non délégués d'AAPPMA 

 

PRESENTS (7): M. Benoît BREVOT, Président, M. Edgar BEAU, Administrateur, M. Christophe 
LEBECQ, Administrateur, M. Pierre POULET, Administrateur, M. Emmanuel RICHARDOT, 
Administrateur, M. Reynald TOUSSAINT, Trésorier Adjoint, M. Jean-Marc VALLERY, 
Administrateur. 

ABSENTS EXCUSES (1): M. Laurent SEJOURNE Administrateur 

 

Délégués des 31 AAPPMA 

PRESENTS (35): Madame Chantal DHEURLE (Aix-en-Othe), MM. François LARDIN et Jack 
MAHU (Arcis-sur-Aube), M. Jacky THOMAS (Argançon), M. Robert PANSARD (Bar-sur-Aube), 
M. Jack SAUNOT (Bar-sur-Seine, arrivé en fin d’assemblée), M. Claude PREVOST (Bayel), 
MM. Jean-Claude DOSIERE et Maurice HARDY (Brienne-le-Château), M. Pierre DROXLER 
(Chennegy), M. Daniel CANIPEL (Clérey), M. Jacques MASSON (Courceroy/La Motte-Tilly), 
M. Jackie CHARLES (Ervy-le-Châtel), M. Fabrice MONTEVERDI (Gyé-sur-Seine/ 
Neuville/Courteron), M. Laurent BONIN (Jessains), M. Alain CADET (Lacs de la Forêt 
d’Orient), M. Francis HUGOT (Lusigny-sur-Barse), M. Jean-Claude JACTAT (Nogent-sur-
Aube), M. Gilbert BESNARD et M Yannick SAINDRENAN (Nogent-sur-Seine), M. Dimitri 
BACZKIEWICZ (Plaines-Saint-Lange), M. Yvon CAIN (Plancy-l'Abbaye), M. Julien PUISSANT 
(Les Riceys), M. Philippe PIERRE et M. Patrice SOLD (Romilly sur Seine), M. Jean-Luc AVIGNY 
et M. Pascal DEVILLE (Sainte-Maure), M. Franck SAUSSIER (Traînel), MM. Max MEURICE, 
Jean HOUDOT et Pierre RAGOT (Troyes), M. Alain HARLON (Vallant-Saint-Georges), M. 
Michel BONNIN (Ville-Sous-la-Ferté), M. Florent CRISINEL (Ville-sur-Arce), M. Robert MILESI 
(Virey-sous-Bar). 

ABSENTS EXCUSES (7) : M. Jacques MARTIN (Bar-sur-Seine), M. Didier BERTILLON (Chappes), 
M Francis RILLIOT (Estissac), M ERIC BAILLY BAZIN et M Philippe RENARD (lacs de la Forêt 
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d’Orient), M Nicolas LEJEUNE (Romilly-sur-Seine/Méry), M. Gérald GRIS (Soulaines Dhuys, 
représenté par Didier COLLIN, Trésorier) 

Soit un Total de 42 délégués présents ou représentés sur 50. L'assemblée peut donc 
valablement délibérer. 

 

PERSONNALITÉS PRÉSENTES OU REPRÉSENTÉES 

M. Daniel SERGENT, Directeur Adjoint de la DDT,  

M. Pascal BRUANT, Responsable du bureau biodiversité à la DDT,  

Mme Annie DUCHENE, Conseillère Régionale représentant M Philippe RICHERT, Président du 
Conseil Régional du Grand Est, 

M. Gérard ANCELIN, Vice-Président du Conseil Départemental, représentant M Philippe 
ADNOT, Président du Conseil Départemental de l'Aube, 

M. Philippe MORIZOT, représentant M Thierry MIGOUT, Chef du Service Départemental de 
l'ONCFS, 

M. Jean Jacques LAGOGUEY, Président du Syndicat d'Aménagement de l'Aube en amont 
d’Arcis-sur-Aube, 

M. Tristan FOURNIER, SDDEA, 

M. Dominique THIEBEAUX, Vice-Président de la FDAAPPMA de la Marne, représentant M 
Luc LISAMBERT Président, 

M. Roger PATENERE Vice-Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de 
l'Aube, représentant M Claude MERCUZOT, 

M. Marcel DELFOSSE, 

M. Paul François BACHELIER, Pisciculteur, 

M. Jean François DENIZOT, EST ECLAIR. 

 

PERSONNALITÉS ABSENTES EXCUSEES 

Mme Isabelle DILHAC, Préfète de l'Aube, représentée par M Daniel SERGENT,  

M. François BAROIN, Sénateur-Maire de Troyes,  

M. Nicolas JUILLET, Président du SDDEA, 

M. LERNOUT, Commandant du Groupement de la Gendarmerie Départementale, 

M. Christian BRANLE, Président du PNRFO, 

M. Stéphane LAFON, Chef du Service Départemental de l'ONEMA, 

M. Guy DOLLAT, Président du Syndicat de rivières du bassin de la Seine en aval de Méry-sur-
Seine, 

M. GILLIS, Directeur du SDDEA, 

M. Pascal GOUJARD, EPTB Seine Grands lacs, 

M. Benoît SEJOURNE, ERDF, 

M. Léopold SARTEAU, Président de l'UR SEINE NORD, 

M. Michel ADAM, Président du l'UR GRAND EST, 
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M. Luc LISAMBERT, Président de la FDAAPPMA de la Marne, 

M. SONVICO, Président de la FDAAPPMA de la Côte d'Or, 

M. Michel REMOND, Président de la FDAAPPMA de la Haute-Marne, 

M. BOUCO, Président de la FDAAPPMA de l'Yonne. 

 

3 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 4 AVRIL 2015 

Le Président demande l'approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 4 avril 
2015, que chaque délégué a reçu par courrier.  

L'Assemblée approuve à l'unanimité le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 4 avril 
2015. 

4 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Messieurs les délégués, Mesdames, 
Messieurs, chers amis. 

Nous voici toutes et tous ici réunis pour notre Assemblée Générale annuelle. Initialement 
prévue par mon prédécesseur et ami Camille SARTER, le 5 mars, elle a été reportée par ce 
dernier en cette fin avril 2016, compte tenu de ses ennuis de santé. J'aimerais que nous 
ayons tous une pensée pour Camille. Qu'il soit remercié pour tout le travail qu'il a accompli 
pour notre Fédération et plus particulièrement pour la pêche associative auboise et pour la 
Truite Barséquanaise. Il m'a chargé de vous saluer et sachez qu'intérieurement il est présent 
parmi nous aujourd'hui.  

A l'heure où nous nous réunissons, toutes les Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique de notre département ont renouvelé leurs instances 
dirigeantes par le biais des élections qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre 
2015. Les nouveaux mandats des dirigeants ont commencé au 1er janvier 2016 et se 
termineront le 31 décembre 2020. C'est donc 31 AAPPMA qui ont renouvelé leur Conseil 
d'Administration et leur bureau. 

Certains Présidents et Responsables d'AAPPMA n'ont pas souhaité poursuivre leur 
engagement et investissement à nos côtés pour la pêche de loisir et la préservation de nos 
rivières. Qu'ils soient remerciés pour le dévouement dont ils ont fait preuve au quotidien 
pendant leur mandat. 

Cette Assemblée Générale est aussi le moment de souhaiter la bienvenue aux nouveaux. 
Vous allez vivre des moments intenses à nos côtés afin de contribuer au développement de 
vos AAPPMA, participer activement à la vie de vos territoires et travailler à la sauvegarde du 
patrimoine naturel de vos Communes. 

Bienvenue parmi nous aux nouveaux Présidents : 

- M. PREVOST Claude (BAYEL), 
- M. CANIPEL Daniel (CLÉREY), 
- M. RILLIOT Francis (ESTISSAC), 
- M. BACZKIEWICZ Dimitri (PLAINES ST LANGE),  
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- M. CAIN Yvon (PLANCY L'ABBAYE), 
- M. PUISSANT Julien (LES RICEYS), le plus jeune d'entre nous, 
- M. PIERRE Philippe (ROMILLY-MERY) 
- M. AVIGNI Jean-Luc (SAINTE MAURE) 
- M. CRISINEL Florent (VILLE SUR ARCE) 

En cette année élective, les changements ne sont pas seulement intervenus au sein de vos 
AAPPMA. Le Conseil d'Administration de la Fédération a été également renouvelé à près de 
50 %, puisque 7 nouveaux Administrateurs ont fait leur entrée dans notre belle institution 
suite aux élections du 19 mars. Saluons plus particulièrement l'arrivée de Chantal DHEURLE, 
Présidente de l'AAPPMA d'Aix-en-Othe qui devient ainsi la première femme à intégrer le 
Conseil d'Administration de notre Fédération. J'aimerai rendre également hommage aux 
collègues que j'ai côtoyé pendant 7 ans de par mes fonctions de Secrétaire Fédéral, et qui 
n'ont pas souhaité poursuivre l'aventure. Sachez Messieurs que j'ai beaucoup appris et 
apprécié de travailler à vos côtés. Je n'oublie pas également ceux qui ont complété notre 
Conseil ces 3 dernières années et j'aimerai remercier mes collègues actuels pour m'avoir élu 
à une très large majorité à la tête de la pêche associative et de loisir auboise. 

Voilà déjà un mois que j'ai pris mes fonctions de Président, un mois intense à vivre entre les 
premières réunions de Conseil d'Administration, de bureau, les rendez-vous extérieurs, le 
Salon de la Chasse et de la Pêche, les Assemblées Générales de l'URNE et de l'URGE sans 
oublier les affaires courantes et l'étude des nombreux dossiers en cours, tout cela combiné 
avec mon activité professionnelle. Rassurez-vous ! La passion associative m'anime depuis de 
nombreuses années et je me sens près à diriger pleinement cette petite «PME Associative» 
qu'est notre Fédération. Pour cela, je compte sur l'ensemble de mes 14 collègues et le 
personnel. Chacun à un rôle à jouer dans les nombreux challenges que nous aurons à relever 
au cours de ces 5 prochaines années. 

Comme indiqué le 19 mars le bureau de notre Fédération a été complété le 2 avril par deux 
autres Vice-Présidents. Messieurs Pierre RAGOT et Jack MAHU ont été élus dans cette 
fonction. A cette même réunion, nous avons également formé les quatre commissions de 
travail en tenant compte des compétences de chacun et désigné à leurs têtes des 
rapporteurs. Nous voilà prêts et en marche pour travailler sereinement pour vous, la pêche 
associative et de loisir auboise et surtout pour que nos milieux aquatiques, rus, ruisseaux, 
lacs et rivières auboises soient protégés, restaurés et sauvegardés. 

Avec la mise en place de la nouvelle réforme territoriale consécutive à la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la pêche associative va devoir 
s'adapter à ce nouveau contexte et aux nouvelles politiques régionales. Notre approche 
devra se faire par bassin versant des cours d'eau et les AAPPMA vont devoir travailler 
ensemble si nous voulons bénéficier d'aides financières pour, l'aménagement de nos 
rivières. Ces aides seront sans doute de plus en plus difficiles à obtenir et seront peut-être 
revues à la baisse dans un contexte économique moribond et à l'heure de la Révision 
Générale des Politiques Publiques. Mais soyons et restons optimistes, la force associative du 
monde de la pêche saura une nouvelle fois s'adapter à tous ces bouleversements législatifs. 

Nous avons montré à nos élus la marche à suivre car voilà déjà près de 35 ans que le 
territoire de notre Union Régionale du Grand Est a été construit, sur la cartographie des 
limites administratives de notre nouvelle Grande Région. 

Nous pouvons et nous devrons apporter nos connaissances aux collectivités qui prendront la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Dans 
notre département, des bouleversements sont en cours et remercions nos élus 
départementaux et plus particulièrement le SDDEA qui a déjà commencé à intégrer, les 
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syndicats de rivières à son nouveau syndicat mixte départemental. Sachez M. Tristan 
FOURNIER que notre Fédération saura être un interlocuteur et un partenaire privilégié pour 
votre nouvelle structure dans les domaines de l'entretien des cours d'eau, la protection, la 
restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides. Votre présence à nos côtés 
aujourd'hui témoigne de l'intérêt que votre collectivité porte à notre Association. Soyez en 
remercié ! 

Avec 1 560 000 pêcheurs, notre force associative se classe deuxième derrière l'indétrônable 
Fédération Française de Football mais devant la Fédération Française de Tennis. 

Dans notre Département pour la 3ème année consécutive nos effectifs progressent. Voilà 
qui est encourageant pour l'avenir et cela démontre également que notre département est 
attractif et que vos efforts conjugués à ceux de la Fédération ne sont pas restés vains. Avec 
11 144 pêcheurs, nous représentons une réelle force d'action dans et pour notre 
département (Fabrice vous détaillera et vous commentera les effectifs 2015 dans son 
rapport d'activités). 

En cette veille d'ouverture du 1er mai, je vous inviterai à prendre connaissance de la 
nouvelle réglementation concernant la protection du brochet. Espèce emblématique de nos 
lacs et rivières dont nous nous efforçons depuis plusieurs années à restaurer et à aménager 
ses zones de reproduction qui se sont réduites en peau de chagrin du fait de la raréfaction 
des prairies inondables et des zones humides dans notre département. Fabrice vous 
évoquera le décret tant attendu qui est paru le 9 avril dernier au JO. On peut regretter cette 
publication tardive à 3 semaines de l'ouverture. Depuis ces 15 derniers jours, nous avons 
communiqué dans la presse, sur le salon, sur les réseaux sociaux, chez nos dépositaires et via 
courriel grâce à notre fichier pêcheurs plus étoffé, depuis la vente dématérialisée de nos 
cartes. Je vous invite à inciter vos pêcheurs à communiquer leur adresse électronique 
lorsqu’ils achètent leur précieux sésame chez l'un de vos dépositaires. Cela nous facilitera la 
tâche pour communiquer avec eux et vous permettra de les informer sur les activités de vos 
AAPMMA (Convocation aux AG, informations sur vos activités...). 

La Communication est l'une des priorités que nous nous sommes fixées, en ce début de 
mandat. Nous travaillons actuellement sur un nouveau site internet plus attractif, plus 
complet et plus pédagogique. Nous réfléchissons à l'édition sous la forme dématérialisée 
d'une lettre trimestrielle d'information. Nous nous penchons sur le problème des APN 
(Atelier pêche Nature) et réfléchissons à la création d'un Pôle Départemental d'Initiation 
Pêche et Nature Itinérant (P.D.I.P.N.) et à un nouveau mode de diffusion pour nos clips 
publicitaires (actuellement projetés dans les cinémas). La FNPF a décidé cette année d'axer 
sa communication en s’associant à l'une des plus belles et plus grande épreuve sportive du 
Monde : Le TOUR de FRANCE en mobilisant et en rassemblant le réseau associatif pêche 
sous la bannière «Génération Pêche». La participation de la FNPF ne s'arrête pas et ne se 
limite pas à sa présence dans les caravanes du TOUR. Le partenariat avec AMORY SPORT 
ASSOCIATION prévoit que la FNPF soit présente dans les villes étapes pour assurer 
l'animation du grand public. Sur le parcours les Fédérations et les AAPPMA seront également 
mobilisées pour assurer des animations en attendant le passage des coureurs. Toutes ces 
activités vont permettre de sensibiliser le grand public à nos missions en faveur des milieux 
aquatiques et sans doute susciter de nouvelles vocations. 

Actuellement, je mène également une réflexion pour renforcer notre garderie. Les pistes de 
travail me conduisent à me diriger vers la création d'une Brigade de GPP sur le modèle de 
celles créées dans de nombreux départements de notre UR. Nous travaillerons sur ce point 
avec mes collègues, lors de la prochaine commission gestion halieutique. Je remercie les 
services du l’ONFCS, représentés aujourd’hui par M. Philippe MORIZOT, pour le travail 
accompli par la Brigade Départementale en matière de Police de la Pêche, suite au 
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partenariat que nous avons signé, il y a un an. Un bilan vous sera présenté au cours de cette 
AG. 

Nous allons également actualiser les données de notre Plan Départemental de Gestion 
Piscicole. Vos AAPPMA ne seront pas en reste puisque la réglementation oblige tout 
détenteur d'un droit de pêche à élaborer son propre plan de gestion. Rassurez-vous la 
Fédération vous apportera toutes les aides techniques et financières pour que vous soyez en 
conformité avec la législation. Pour se faire en cours d'année nous organiserons des 
réunions par bassins piscicoles pour vous expliquer ces modalités mais aussi pour échanger 
avec vous sur les problématiques que vous rencontrez sur vos secteurs ou dans la gestion de 
vos AAPPMA. 

Nous allons également vous solliciter, pour recenser, vos projets nécessitant des gros 
aménagements ou des gros travaux de restauration. N'hésitez pas à nous inonder de projets, 
la commission de M. François LARDIN se fera un plaisir de les examiner avec la plus grande 
attention après que nos techniciens auront jugé sur le terrain, de leurs intérêts piscicoles. 

Au cours du mandat, nous travaillerons également sur le développement du Tourisme 
pêche. Notre département a du potentiel dans ce domaine. Actuellement nous comptons un 
seul parcours labellisé. C'est trop peu !  

Mais pour faire venir des pêcheurs extérieurs au département et promouvoir des parcours, 
nous devons retrouver des rivières de qualités. Celles en bon état écologique se font encore 
rares malgré nos nombreux travaux de restaurations entrepris depuis près de 15 ans. 

Nous essayerons également de convaincre quelques AAPPMA à rejoindre la réciprocité 
départementale et interfédérale. Si 70 % de nos associations sont réciprocitaires 
actuellement cela ne représente que 30 % du domaine pêchable départemental. Cela est 
fort pénalisant vis à vis des retombées financières de l'URNE dont pourraient bénéficier 
notre fédération. Je vous rappelle que selon notre modèle de réciprocité, la part URNE que 
nous retouchons participe au financement de la réciprocité. Ce qui assure à nos AAPPMA 
réciprocitaires des recettes non négligeables !  

Alors rejoignez les 21 AAPPMA réciprocitaires et chassez vos préjugés sur la réciprocité ! 
Réfléchissez car notre but n'est pas de vous contraindre. Surtout écoutez vos pêcheurs car 
eux semblent-ils sont très demandeurs de parcours réciprocitaires nous en avons été tous 
témoins lors du Salon Chasse-Pêche le weekend dernier. Pensez à aborder le sujet 
clairement lors de vos AG et à en débattre sereinement. Vous verrez par retour d'expérience 
je vous assure que vous en ressortirez gagnant pour vos AAPPMA. 

Je vous remercie pour votre attention, et je laisse le soin à Fabrice de vous présenter la 
nouvelle réglementation et le rapport d'activités 2015 de notre Fédération. Je souhaite une 
bonne ouverture à ceux d'entre vous qui iront taquiner le brochet demain sur nos lacs ou 
nos rivières ! 
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5 RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

5.1 CARTES DE PECHE (Cotisations – Effectifs –Vente Internet) 

5.1.1 MONTANTS DES COTISATIONS 2015 

En 2015, les cotisations statutaires de la Fédération sont en partie revalorisées 
conformément aux indications portées au tableau ci-après.  

Ces hausses doivent permettre à notre fédération de garantir le même niveau d’activité que 
les années passées, notamment en matière d’emploi, de police de la pêche, d’interventions 
sur les milieux aquatiques et d’actions promotionnelles.  
 

CARTES 
COTISATIONS 

2015 

AAPPMA non 
réciprocitaire 

AAPPMA 
réciprocitaire 

CARTE CPMA (+0,8€) 33,8 € 33,8 € 

PERSONNE MAJEURE Cotisation Fédération (+0.5€) 22,5 € 22,5 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 20,7 € (+0,7€) 

Tous modes de pêche TOTAL libre 77 € (+2€) 

 

CARTE INTERFEDERALE URNE CPMA (+0,8€)   33,8 €  

PERSONNE MAJEURE Cotisation Fédération (+0.5€)   22,5 € 

 Cotisation AAPPMA   20,7 € (+0,7€) 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation URNE   18 € (+3€) 

Tous modes de pêche TOTAL   95 € (+5€) 

 

CARTE PERSONNE MINEURE CPMA (+0,2€) 2,2 € 2,2 €  

Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1
er

 
janvier de l'année 

Cotisation Fédération (+0,4€) 9,4 € 9,4 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 10,4 € (+0,4€) 

Tous modes de pêche TOTAL libre 22 € (+1€) 

 

CARTE DECOUVERTE CPMA  0,5 € 0,5 

Jeune de moins de 12 ans au 1/01 de 
l'année 

Cotisation Fédération 2,5 € 2,5 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA 3 € 3 € 

Attention, 1 seule ligne autorisée TOTAL 6 € 6 € 
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CARTES COTISATIONS 2015 
AAPPMA non 
réciprocitaire 

AAPPMA 
réciprocitaire 

CARTE FEMME CPMA (+0,3€) 12,3 € 12,3 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation Fédérale (+1€) 9 € 9 € 

Tous modes de pêche Cotisation AAPPMA (+0.7€) 10,7 € 10,7 € 

Attention, 1 seule ligne autorisée TOTAL (+2€) 32 € 32 € 

 

CARTE HEBDOMADAIRE 

CPMA (+0,3€) 12,3 € 12,3 € 

Valable 7 jours consécutifs 

Disponible du 1/01 au 31/12 Cotisation Fédérale (+1€) 10 € 10 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA (+0.7€) 9,7 € 9,7 € 

Tous modes de pêche TOTAL (+2€) 32 € 32 € 

 

CARTE JOURNALIERE CPMA (+0,2€) 3,2 € 3,2 € 

Disponible du 1/01 au 31/12 Cotisation Fédérale (-0,2€) 4,8 € 4,8 € 

1
ère

 et 2
ème

 catégories Cotisation AAPPMA libre 10 € 

Tous modes de pêche TOTAL libre 18 € 

 

CARTE PLAN D'EAU ANNUELLE Cotisation Fédérale 15 € 15 € 

Pour toute personne désirant pêcher dans 
le(s) plan(s) d'eau d'une AAPPMA dont il 

n'est pas membre 

Cotisation AAPPMA libre libre 

TOTAL libre libre 

 

Le prix de la carte majeure des AAPPMA non réciprocitaires oscille entre 60 € (Vallant-Saint-
Georges) et 110€ (Aix-en-Othe), avec un prix moyen autour de 91€ (91,03€ exactement). 

Le prix du timbre URNE est revalorisé de 5€ et coûte désormais 30€. Ce tarif commun aux 3 
groupements réciprocitaires URNE, EHGO et CHI est justifié par la mise en place d’un accord 
de réciprocité gratuit inter-groupement. Cette option devient donc commune pour les 3 
groupements depuis le 1er janvier 2015 et permet à un pêcheur ayant acquis une carte 
interfédérale URNE ou l’option URNE, d’accéder aux parcours des AAPPMA réciprocitaires 
partout en France. 
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5.1.2 EFFECTIFS 2015 

La FDAAPPMA de l’Aube dénombre 12 524 cotisations fédérales en 2015 souscrites par 11 
144 pêcheurs. Nos effectifs ont progressé de 7,02% par rapport à 2014. Au niveau de l'Union 
Régionale du Grand Est, la Fédération de l’Aube enregistre la plus forte progression. Nos 
diverses actions menées en matière de communication ne sont peut-être pas étrangères à 
ce résultat très encourageant même si cela reste très difficile à appréhender. Les différentes 
activités des AAPPMA (animations, fête de la Pêche, concours...) et les bonnes conditions de 
pêche lors de l'ouverture ont contribué également au succès du loisir pêche dans notre 
département. Les éléments statistiques pourront être mieux exploités cette année grâce à la 
vente des cartes de pêche entièrement dématérialisée. Cela permettra par exemple de 
connaître l'âge et la provenance des pêcheurs notamment. 

 

 
2014 2015 

VARIATION DU NOMBRE DE 
COTISATIONS 

Carte personne majeure 6137 6147 +0,16% +10 

Carte interfédérale 760 951 +25,13% +191 

Carte femme 394 403 +2,28% +9 

Carte personne mineure 942 1026 +8,92% +84 

Carte découverte 12ans 1287 1526 +18,57% +239 

Carte journalière 1391 1553 +11,65% +162 

Carte hebdomadaire 797 918 +15,18% +121 

SOUS TOTAL 11708 12524 +6,97% +816 

Carte plan(s) d’eau 250 233 -6,80% -17 

TOTAL 11958 12757 +6,68% +799 

 

On n’observe aucune corrélation entre les prix de la carte et les variations d’effectifs. C’est 
bien la richesse piscicole du site, sa notoriété et les conditions de pêches qui conditionnent 
l’adhésion des pêcheurs.  

 

La carte interfédérale a rencontré le succès attendu et même dépassé nos ambitions. Cette 
progression tend à se confirmer au premier trimestre 2016. Les cartes destinées aux plus 
jeunes sont également en forte progression pour représenter 19% en nombre de nos 
cotisations.  

Les nombres de cartes saisonnières « journalières » et « hebdomadaires », sont en forte 
hausse pour la deuxième année consécutive, hausses majoritairement imputables à 
l’AAPPMA des lacs, sans que cela n’impacte le nombre de cartes annuelles délivrées (cf 
graphique ci-après : pourcentages stables par rapport à 2014). 
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2015 VAR 2015 VAR 2015 VAR 2015 VAR 2015 VAR 2015 VAR 2015 VAR 2015 VAR 2015 VAR

AIX EN OTHE 47 -1 0 0 -1 -2,1% 3 3 0 0 4 2 4 1 12 0 3 3 0 0

ARCIS SUR AUBE 281 -7 34 15 8 2,6% 13 2 0 0 55 5 48 -2 25 5 4 -5 1 -4

ARGANCON 18 -2 6 3 1 4,3% 3 0 0 0 7 1 6 1 0 0 0 0 1 1

BAR SUR AUBE 125 -21 35 -9 -30 -15,8% 10 -1 0 0 33 0 49 6 11 -6 12 -6 0 -11

BAR SUR SEINE 480 19 0 0 19 4,1% 25 2 0 0 61 9 104 52 119 -92 61 40 0 0

BAYEL 52 -1 9 -7 -8 -11,6% 4 0 0 0 7 -1 14 0 12 6 2 -6 2 2

BRIENNE LE CHÂTEAU 189 -49 23 3 -46 -17,8% 16 1 0 0 62 12 61 -24 8 -6 14 5 0 -5

CHAPPES 53 -7 8 4 -3 -4,7% 1 -1 0 0 16 10 12 -2 4 2 1 -2 0 -1

CHENNEGY 17 2 4 3 5 31,3% 2 0 0 0 2 -3 3 -1 0 -1 0 0 0 -1

CLEREY 22 0 2 0 0 0,0% 0 -1 0 0 3 -2 4 0 1 -1 0 0 0 -1

COURCEROY 31 6 2 0 6 22,2% 2 1 0 0 5 -1 12 7 2 2 1 -2 0 0

ERVY LE CHATEL 142 -14 43 24 10 5,7% 7 -2 0 0 26 4 30 0 9 2 4 -4 2 -12

ESTISSAC 49 12 0 0 12 32,4% 2 0 0 0 8 5 20 13 10 1 0 -1 0 0

GYE SUR SEINE 93 -22 0 0 -22 -19,1% 7 1 0 0 10 1 23 -4 36 6 16 2 0 0

JESSAINS 41 -30 13 1 -29 -34,9% 3 -6 0 0 10 -4 2 -8 0 -4 3 0 0 -1

LACS 1194 159 0 0 159 15,4% 44 7 0 0 86 7 170 51 829 149 687 88 0 0

LUSIGNY SUR BARSE 81 -11 2 -1 -12 -12,6% 7 2 0 0 22 4 35 13 16 2 4 -4 0 -3

NOGENT SUR AUBE/VINETS 84 -3 7 1 -2 -2,2% 1 0 0 0 13 -1 15 2 3 -2 0 0 0 -2

NOGENT SUR SEINE 556 5 138 -29 -24 -3,3% 45 -7 73 -6 80 -10 139 18 88 48 31 9 30 12

PLAINES ST LANGE 31 -11 5 2 -9 -20,0% 1 -1 0 0 10 3 10 3 6 -10 4 2 0 -8

PLANCY L'ABBAYE 61 6 17 6 12 18,2% 9 4 0 0 23 -1 33 23 8 3 0 -3 1 1

RICEYS 102 -21 0 0 -21 -17,1% 4 0 0 0 20 2 25 -2 18 -14 2 -2 0 0

ROMILLY SUR SEINE/MERY 605 46 303 23 69 8,2% 76 5 50 -13 164 17 289 11 52 -20 14 -4 6 -8

SAINTE MAURE 356 -6 64 29 23 5,8% 27 3 0 0 82 5 103 20 25 -9 11 -2 3 -3

SOULAINES DHUYS 28 -4 0 0 -4 -12,5% 0 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0

TRAINEL 35 6 0 0 6 20,7% 2 0 0 0 8 1 21 18 7 -4 0 -1 0 0

TROYES 1193 -35 172 108 73 5,7% 71 -4 110 2 156 13 229 41 223 109 34 10 6 -22

VALLANT SAINT GEORGES 40 3 0 0 3 8,1% 4 -1 0 0 9 2 8 0 9 0 2 2 0 0

VILLE SOUS LA FERTE 38 -3 59 13 10 11,5% 11 3 0 0 28 9 31 10 5 -6 5 1 1 -3

VILLE SUR ARCE 10 -6 5 2 -4 -21,1% 1 0 0 0 3 -3 9 4 0 -2 0 0 0 0

VIREY SOUS BAR 93 0 0 0 0 0,0% 2 -1 0 0 10 -3 11 -12 15 4 3 1 0 0

TOTAL 6147 10 951 191 201 2,91% 403 9 233 -17 1026 84 1526 239 1553 162 918 121 53 -69

AAPPMA
MAJ + INTERFEDE CARTE FEMME PLAN D'EAU TIMBRE URNEMAJEURE INTERFEDE

VARIATION

MINEURE DECOUVERTE JOURNALIERE HEBDO
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5.1.3 DEMATERIALISATION DES CARTES DE PECHE  

Depuis le 1er janvier 2015, les cartes des 31 AAPPMA Auboises sont disponibles sur le site 
cartedepeche.fr, sans exception. 

Comme annoncé à l’occasion de la précédente Assemblée Générale, notre fédération a tout 
mis en œuvre pour une dématérialisation totale des cartes de pêche pour la saison 2016 et 
ainsi rejoindre les 36 autres fédérations départementales qui ont fait le choix du tout 
Internet. Cette décision anticipe la volonté de la FNPF de tout dématérialiser à l’horizon 
2018. 

Pour cela, nous avons dû convaincre, avec l’aide des AAPPMA concernées, la vingtaine de 
dépositaires restant. Ce travail de terrain a mobilisé beaucoup d’énergie et d’engagement. 
La fédération a pu ainsi établir un véritable lien avec les dépositaires du département qui 
ont, dans leur très grande majorité, apprécié notre démarche et le fonctionnement du site.  

 

 

 

En 2015, 10294 cartes de pêche ont été délivrées sous la forme dématérialisée. 85 % des 
ventes de cartes se sont donc effectuées chez un dépositaire Internet ou par les Internautes. 
Cinquante-sept dépositaires sont désormais équipés et formés dont certains Offices de 
Tourisme, responsables d'AAPPMA, petits commerçants (BAR, TABAC-PRESSE, Fleuristes…), 
et les principaux magasins de pêche. 

 

Toutes les AAPPMA peuvent désormais consulter leur fichier pêcheurs et ainsi mieux 
connaître leurs adhérents. Une interface dédiée leur permet également de suivre en flux réel 
l’état des ventes de leurs dépositaires, d’accéder à la comptabilité liée aux ventes de cartes 
mais également de communiquer plus facilement avec les pêcheurs via un module 
spécifique « Flash info». 

Des améliorations ont été apportées pour cette nouvelle saison, en particulier pour la 
disponibilité des options et rendre plus intuitif le site dédié aux internautes 
www.cartedepeche.fr . Le délai de reversement des cotisations aux AAPPMA a également 
été réduit à 5/6 semaines. 

D’autres améliorations paraissent aujourd’hui nécessaires aux grés des utilisations, 
notamment le prélèvement différencié des cotisations lorsque les AAPPMA payent 
directement leurs paniers, ou bien encore décaler le 1er rabais du plafond de vente des 
dépositaires qui intervient 15 jours avant l’ouverture de la deuxième catégorie. Ces 
modifications souhaitées par la majorité des AAPPMA et dépositaires n’ont pour le moment 
pas été entendues et nécessiteront de nouvelles démarches auprès de la FNPF. 

http://www.cartedepeche.fr/


16 

 

 

5.2 AMENAGEMENTS – TRAVAUX – CONNAISSANCE DES MILIEUX 

Notre fédération n’a pas engagé de nouveau projet d’aménagement en 2015. A l’exception 
des AAPPMA de Courceroy/La-Motte-Tilly et Gyé-sur-Seine qui ont sollicité notre avis sur 
deux petits projets, aucune autre AAPPMA n’a proposé de projet majeur malgré les 
sollicitations de la fédération. 

L’activité aménagement de 2015 s’est donc recentrée sur la finalisation des projets engagés 
en 2014 sur les vallées de l’Aube aval et Seine aval. 

 

5.2.1 TRAVAUX DES PLANS DE GESTION AUBE AVAL ET SEINE AVAL 

Ces travaux programmés en 2014 ont pour objectif de restaurer la fonctionnalité de bras 
morts plus ou moins anciens, destinés à la reproduction et au grossissement du brochet et 
de certains cyprinidés. Les actions engagées s’inscrivent dans la continuité des travaux 
menés par le passé sur ces mêmes contextes piscicoles. Les travaux consistent à restaurer les 
profils en long et en large afin de favoriser les échanges hydrauliques et la continuité des 
espèces. Des travaux sur la végétation ont également été nécessaires au préalable 
notamment par la coupe et le recépage de nombreux arbres et arbustes.  

L’été humide de 2014 avait déjà perturbé nos interventions, certaines rives de bras morts 
ayant été submergées temporairement, l’accès aux engins n’était alors plus possible. Les 
travaux de terrassement ont donc repris au cours de l’été 2015 (terrassement et évacuation 
de matériaux terreux en dehors du lit majeur). Les 3 annexes hydrauliques de l’Aube sont 
creusées, restent à évacuer les matériaux terreux du bras mort dit de la Baignade à 
Ramerupt (600m3 environ). Nous attendons donc que la vallée se ressuie pour finaliser le 
chantier au cours de l’été 2016. 

Les travaux programmés sur la vallée de la Seine à Savières sont quant à eux finalisés. Le 
grand bras mort dit « le Chanteloup » est désormais en communication avec la Seine. La 
colonisation du site fut immédiate avec de jeunes brochets observés dès le mois d’octobre, 
seulement 3 mois après les travaux. Une mise à l’eau pour les embarcations de pêche a 
également été réalisée à proximité du bras mort, en amont immédiat du pont de la Seine à 
Savières.  

En complément de ces travaux, la fédération s’est portée acquéreuse d’une parcelle de 40 
ares qui borde un bras mort de la vallée de l’Aube, déjà propriété de la fédération. Cet achat 
a reçu les aides financières de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la FNPF. 

 

5.2.2 OUVRAGES HYDRAULIQUES DU MOULIN D’ARSONVAL 

Ce dossier très complexe reste toujours dans l’attente d’une solution amiable. Nos 
interlocuteurs à la DDT ont changés et plusieurs rencontrent ont été nécessaires pour 
dresser le bilan du dossier. Nous attendons désormais les instructions de la DDT pour 
engager la démarche appropriée et ainsi éviter une action contentieuse.  
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5.2.3 LES PÊCHES ÉLECTRIQUES D’ÉCHANTILLONNAGES ET DE SAUVETAGES 

L’été 2015 fut particulièrement préoccupant puisque les débits des cours d’eau de la côte 
des bars et de la champagne crayeuse ont vite été impactés par le manque de pluviométrie 
et des nappes relativement basses. 

Entre juin et septembre, des pêches de sauvetages ont été nécessaires sur la Sarce, l’Arce, le 
Landion de Spoy et l’Ardusson. Truites fario (1000 individus environ), vairons et chabots ont 
ainsi pu être sauvés et remis plus en aval dans des sections moins contraintes aux étiages. 
Quelques truites fario remarquables de plus 50 cm ainsi que de très nombreuses truitelles 
de l’année ont pu ainsi être sauvées. 

Trois autres sauvetages ont également été réalisés sur l’Hozain, la Hurande et la Mogne pour 
le compte de GRTGAZ dans le cadre des travaux de la pose du gazoduc «Arc de Dierrey». 

Nous sommes également intervenus en urgence à Courteron en décembre avant le 
lancement des travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique située dans le village. 

La pêche d’inventaire annuelle réalisée pour le compte de l’ANDRA s’est déroulée dans des 
conditions similaires aux années passées. Les résultats sont toujours aussi mauvais. 

Le manque d’eau précoce a eu également pour effet de ne pas pouvoir échantillonner les 
populations de truite fario sur la Fontaine Saint Bernard et la Maze, deux cours d’eau sur 
lesquels nous avions prévu une étude scalimétrique et génétique afin de déterminer les 
vitesses de croissance et les particularités génétiques des populations de truite fario de ces 2 
cours d’eau qui ne connaissent pas de déversements directs de poissons issus de 
pisciculture. Autre cause, nous avons du renouveler notre matériel d’échantillonnage 
puisque celui-ci ne remplissait plus les normes de contrôle auxquelles il est soumis. Ce 
nouveau matériel dénommé « Aigrette » nous a été livré fin septembre. Nous espérons ainsi 
pouvoir lancer ce travail dès ce mois de juin 2016, si les conditions hydrauliques restent 
favorables. Cependant, nous n’aborderons pas immédiatement le volet génétique car notre 
département n’est pas éligible aux aides prévues pour ce volet connaissance. Connaitre la 
croissance de nos populations de truites fario va d’ailleurs être un élément primordial si 
nous voulons argumenter en faveur d’une augmentation de la taille de capture puisque le 
décret paru le 9 avril dernier permet au préfet de porter la taille de capture de la truite fario 
(et d’autres espèces d’ailleurs) jusqu’à 30 cm, après avis motivé. 

 

5.2.4 AVIS DE LA FÉDÉRATION SUR LES PROJETS ET AMÉNAGEMENTS DES AUTRES 
PARTENAIRES 

La fédération reste un interlocuteur privilégié qui est couramment amené à se prononcer sur 
des projets qui touchent directement nos compétences et nos objectifs statutaires. La 
fédération ne peut pas à elle seule porter tous les projets visant la restauration des 
écosystèmes aquatiques, mais se doit d’apporter son expertise sur des sujets qu’elle maîtrise 
parfaitement que ce soit par l’intermédiaire de ses élus que par ses salariés. Ainsi, tout au 
long de l’année 2015 nous avons assisté à de nombreuses rencontres, réunions, visites 
notamment avec :  

 

- Les services de la DDT dans le cadre de réunions thématiques, notamment 
sur la cartographie des cours d’eau. Je vous rappelle qu’il s’agit là d’un 
sujet majeur sur lequel nous avons sollicité l’avis de toutes les AAPPMA. 
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Pourtant peu d’entre elles se sont exprimées alors que l’enjeu est grand. 
Rappelons que la profession agricole a obtenu satisfaction de la ministre 
de l’environnement, Madame Ségolène ROYAL, puisqu’il a été demandé 
aux services de la DDT de cartographier les cours d’eau du département 
selon une définition issue de la jurisprudence qui retient trois critères 
cumulatifs : présence d’un lit à l’origine, présence d’une source, présence 
d’un écoulement une majeure partie de l’année. Vous comprendrez ainsi 
qu’il est difficile, dans bon nombre de cas, de réunir ces trois critères 
(exemple des bras morts, noues annexes et hydraulique mais également 
du petit chevelu, en champagne humide notamment) et nous savons 
pertinemment que certains milieux où l’écoulement est temporaire sont 
très souvent d’excellentes zones pour la reproduction de certains poissons 
comme la truite et le brochet. Il ne vous échappera pas non plus le fait que 
tout le linéaire qui ne sera pas classé cours d’eau sera considéré comme 
vulgaire fossé qui échappera à la loi sur l’eau et pourra à tout moment, 
sans démarche particulière, faire l’objet de travaux de terrassement à 
vocation hydraulique. Certains se souviennent peut être des travaux de 
recalibrage réalisés au cours des années 60 à 80, certains milieux sont 
encore dans l’état dans lequel ils ont été laissés. Soyons donc tous 
mobilisés et vigilants sur ce dossier qui va encore nécessiter de longues 
discussions au cours de l’année 2016. 

 

- L’agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de l’animation de notre 
convention annuelle de partenariat. 

 

- L’EPTB Seine Grands Lacs dans le cadre de la réforme des règlements 
d’eau des lacs réservoirs Seine et Aube.  

 

- Les contrats de rivières SEQUANA, de l’Armançon ainsi que sur le bassin de 
la Voire. 

 

- Le suivi des études et aménagements portés par les syndicats de rivières, 
mais également la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) auprès des 
collectivités. 

 

- L’association pour les poissons migrateurs SEINORMIGR. 

 

- Les bureaux d’études qui œuvrent dans le département et qui sollicitent 
fréquemment nos connaissances et notre avis sur de nombreux projets et 
plus particulièrement sur la thématique de la continuité écologique. 
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5.3 DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE - COMMUNICATION 

En matière de développement et de communication, nos actions ont été nombreuses en 
2015, à savoir : 

 

5.3.1 Les subventions aux AAPPMA 

La fédération peut octroyer aux AAPPMA qui en font la demande, une subvention afin de les 
aider à développer une action sur leur territoire. Un budget de 10 000€ est annuellement 
alloué à ces aides. 10 dossiers seulement ont été déposés par 8 AAPPMA. Toutes les 
demandes étaient recevables. 4 600€ ont ainsi été accordés (contre 8 039€ en 2014), 
ventilés comme suit : 

 

 Travaux d’entretien - petits aménagements - matériel 500 € 

 Concours - fêtes - animations 1 600 € 

 Investissements domaines de pêche 2 500 € 

 

Quelques demandes reçues tardivement et qui n’ont pu être instruites lors de la deuxième 
session de la commission seront examinées en juin 2016 à titre exceptionnel. 

 

5.3.2 La réciprocité 

S’agissant de la réciprocité interfédérale, des négociations entre les 3 groupements 
réciprocitaires de l’URNE de l’EHGO et du CHI ont permis de mettre en place une carte 
Majeure Interfédérale ayant valeur de carte nationale. Pour pouvoir délivrer cette carte 
disponible depuis le 1er janvier 2015, les AAPPMA réciprocitaires doivent désormais justifier 
la réciprocité à 100 % de leurs parcours de pêche aussi bien en eaux libres (que ce soit sur le 
domaine public ou privé de 1ère et 2ème catégories) qu’en eaux closes. Cette carte à 95€ 
permet donc de pêcher sans supplément sur tous les parcours réciprocitaires de France 
(URNE-EHGO-CHI). 

Il est toujours possible d’accéder à la réciprocité interfédérale en cours d’année par 
l’intermédiaire d’un timbre à 30 € apposable sur la carte majeure d’une AAPPMA en 
réciprocité interfédérale.  

S’agissant de la réciprocité avec l’AAPPMA des lacs de la forêt d’Orient, l’accord de 
réciprocité à 1 ligne qui avait été rétabli 2015 avec toutes les AAPPMA réciprocitaires de 
première et deuxième catégories vient d’être abrogés par décision du conseil 
d’administration de l’AAPPMA des lacs. La fédération a fait savoir qu’elle regrettait cette 
décision qui pénalise, avant tout, les pêcheurs de l’AAPPMA des lacs qui sont d’ailleurs très 
nombreux à nous faire savoir leur mécontentement. Le Conseil d’Administration a toutefois 
rappelé à l’AAPPMA qu’un accord à minima prévu par la convention de gestion signée entre 
le parc Naturel de la Forêt d’Orient, l’EPTB et l’AAPPMA, doit être maintenu et permettre 
aux pêcheurs des AAPPMA de deuxième catégorie de pêcher à une ligne du bord sur lacs. A 
titre de réciprocité, les pêcheurs membres de l’AAPPMA des lacs continuent de pouvoir 
pêcher à une ligne sur les cours d’eau réciprocitaires de deuxième catégorie lorsque les lacs 
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sont fermés (toute l’année sur les cours d’eau domaniaux de deuxième catégorie). Les 
pêcheurs devront toutefois se soumettre aux dispositions des règlements intérieurs 
localement applicables. 

 

5.3.3 Le guide halieutique 

Le guide halieutique annuel a été actualisé, imprimé à 15 000 exemplaires et diffusé auprès 
de vos AAPPMA par l’intermédiaire de nos agents de développement. Nous avons également 
procédé à la mise à jour des cartographies de vos parcours diffusées sur notre site Internet 
www.federationpeche.fr/10. Ce dépliant doit impérativement être remis aux pêcheurs par 
vos dépositaires lorsqu’ils vendent une carte. Beaucoup trop de pêcheurs ne l’ont pas alors 
que la plupart des réponses à leurs questions s’y trouvent, notamment en matière de 
réciprocité. 

 

5.3.4 Site Internet et réseaux sociaux 

La mise à jour de notre site Internet sur lequel figure toutes les informations utiles à vos 
AAPPMA et le développement de la vente de cartes de pêches via Internet chez vos 
dépositaires. Nous vous invitons à nous faire régulièrement part de l’activité de votre 
AAPPMA afin d’étoffer l’information sur les pages que nous vous consacrons. 

Une page Facebook de la fédération permet également de relayer toute l’actualité et 
d’alimenter, ou de modérer certaines discussions 

 

5.3.5 Salon Chasse et Pêche 

Notre participation à la quatrième édition du Salon Chasse et Pêche les 24, 25 et 26 avril. Un 
bilan mitigé malgré un espace pêche bien développé et une fréquentation proche des 
premières éditions (environ 7000 visiteurs). Beaucoup d’exposants n’ont pas renouvelé leur 
présence à l’occasion de la cinquième édition qui s’est déroulé le weekend dernier. Notre 
fédération avait pourtant tout mis en œuvre pour créer de l’animation sur son stand et 
rendre attractive cette quatrième participation consécutive. Il s’agissait de notre dernière 
année d’engagement avec le groupe GL Event. Un débriefing devrait avoir lieu courant mai 
2016 et permettra de dresser le bilan de ce partenariat entre les 2 fédérations 
départementales de la pêche et de la chasse avec le gestionnaire du Parc. 

 

5.3.6 Compétition de pêche  

L’organisation de 2 manches qualificatives pour le championnat de France de pêche des 
carnassiers aux leurres artificiels en float-tube, en partenariat avec le GN-Carla et l’AAPPMA 
des lacs. Après 2 années sur le plan d’eau de Verrières, c’est sur le lac d’Orient, les 23 et 24 
mai 2015, que cette compétition qualificative pour la demi-finale des championnats de 
France s’est déroulée à Géraudot. Les 40 compétiteurs ont du faire preuve d’adresse et de 
patiente car les poissons mesurables ont été peu nombreux (une vingtaine par jour de 
compétition).  

 

http://www.federationpeche.fr/10


21 

 

5.3.7 Plan d’eau de Verrières 

En 2015, le plan d’eau a pu être maintenu ouvert durant toute la saison malgré le refus par 
la DDT, d’introduire des carpes amours pour maitriser végétaux aquatiques. Aucun 
pisciculteur de France ou voisin n’étant en mesure de fournir des individus triploïdes.  

De nombreuses nouveautés ont vu le jour en 2015 : la création d’une carte annuelle, 
l’ouverture jusqu’à 20h le vendredi, la gratuité pour les mineurs accompagnés d’un adulte 
titulaire d’une carte du plan d’eau, la création d’un groupe spécifique plan d’eau Verrières 
sur notre page Facebook, la location de barques. La gestion entreprise semble satisfaire une 
très grande majorité des pêcheurs qui fréquentent le site. Pour compenser la mortalité 
naturelle, la prédation des oiseaux piscivores mais également la mortalité due à la 
manipulation de certains pêcheurs, 100kg de brochets et 500kg de gardons/rotengles de 
tous âges ont été introduits en janvier 2016. Je profite de ce chapitre pour remercier très 
sincèrement tous les bénévoles majoritairement membres de l’AAPPMA de Troyes et qui 
participent chaque année, à nos côtés, aux opérations d’entretien des pourtours du plan 
d’eau. Certains sont présents aujourd’hui et pourtant ils ne pêchent quasiment jamais dans 
ce plan d’eau. Encore merci à vous. 

 

5.3.8 Vitalsport 

Notre participation au Vitalsport, organisé par le Décathlon de Lavau est devenu un rendez-
vous incontournable pour sensibiliser les familles, mais surtout les plus jeunes aux plaisirs de 
notre loisir. 

Plus d’une quarantaine de sports y sont représentés, et il est important que la pêche y figure 
parmi les activités présentes. Seul bémol, beaucoup de visiteurs sont à la recherche d’un 
endroit ou d’une structure pour apprendre à pêcher, service que nous ne sommes pas en 
mesure de proposer localement puisque l’AAPPMA de Sainte-Maure n’a pas renouvelé son 
APN faute de bénévoles. J’invite donc les AAPPMA à réfléchir, peut-être à plusieurs, en 
partenariat avec notre fédération, au développement d’une telle structure que beaucoup de 
département ont déjà mis en place. 

 

5.3.9 Passion Pêche 

La reconduction en 2015 du partenariat avec l’Est-Eclair pour la rédaction du « Passion 
Pêche » avec 11 parutions, un quatre pages pour l’ouverture de la truite et 10 rubriques 
d’une page sur différentes thématiques (ouverture, fermeture, compétition, fête de la 
pêche…), ventilées de mars à décembre. 

 

5.3.10 Communication grand public 

La diffusion de 6 spots promotionnels de 15 secondes chacun, au Cinécity de Troyes, au 
cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine, ainsi qu’à la station-service du Géant Casino à Barberey-
Saint-Sulpice. 

Chaque spot aborde une thématique particulière (pêche de la truite aux leurres, pêche de 
l’ombre à la mouche, Pêche des carnassiers aux leurres en bateau et nouvelles technologies, 
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pêche des carnassiers aux leurres en float-tube, pêche en seconde catégorie/Street fishing®, 
pêche au coup et transmission générationnelle) et leur diffusion est fonction de l’actualité 
du moment. 

Beaucoup de personnes nous ont fait savoir qu’elles avaient appréciées cet outil de 
communication, c’est pourquoi le conseil d’administration a souhaité pérenniser la diffusion 
de ces spots en 2016 dans les mêmes conditions. 

 

Notre communication 2015, c’est aussi le tournage et la diffusion d’un numéro spécial 
génération pêche consacré à la pêche dans l’Aube et aux diverses activités d’une fédération. 
Il s’agit du quatrième numéro d’une émission de 25 min environ, réalisée par FNPF découpée 
en 9 chapitres : 

 

1. Présentation du département  

2. Interview de M. Emmanuel RICHARDOT professeur d’EPS au lycée La Salle qui 
développe des animations pratiques pêche auprès de ses élèves, en 
partenariat avec notre fédération 

3. Présentation du plan d’eau de Verrières comme premier parcours labellisé de 
l’URGE. 

4. Présentation d’un gîte labellisé « Pêche » en Forêt d’Orient 

5. Technique de pêche : Pêche de la carpe en Stalking et de nuit 

6. Environnement : Aménagements réalisés en Seine à Mussy-sur-Seine 

7. Rubrique « coup de cœur » : présentation d’un produit « pêche » par un 
dépositaire et mise en avant du système de vente dématérialisée des cartes 
de pêche 

8. La question du pêcheur : les élections au sein des Structures Associatives de la 
Pêche de Loisir (SAPL 

9. Présentation de la participation de la FNPF au Tour de France 

 

Outre le temps passé à la préparation et au tournage de l’émission, cette réalisation 
n’a pas nécessité d’investissement financier de la part de notre fédération. Cette 
émission diffusée auprès de toutes les AAPPMA mais également sur les réseaux 
sociaux et les sites de la FNPF, permet de promouvoir notre département et la pêche 
en général auprès d’un public plus averti que les spots promotionnels. Pour ceux qui 
n’auraient pas encore pris le temps de visualiser cette émission, je vous invite à vous 
rendre sur le site www.cartedepeche.fr ou bien sur le site www.federationpeche.fr et 
cliquer sur le lien de diffusion.  

 

5.4 AUTRES ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 

En 2015, nous avons également :  

- Supervisé le déroulement des élections au sein des AAPPMA qui ont toutes 
renouvelées leurs Conseils d’Administrations au cours du dernier trimestre 2015. 
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- Siégé à de nombreuses commissions départementales comme la commission des 
sites et paysages ou au Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST). 

 

- Géré les autorisations de tir de régulation du grand cormoran sur les eaux libres et 
plans d’eau des AAPPMA. Au total, ce sont 818 cormorans qui ont été tués sur le 
département de l’Aube (eaux libres et piscicultures confondus) pour un quota de 825 
oiseaux. Le quota est resté identique pour la saison qui vient de s’achever. Les 425 
oiseaux qui nous sont accordés sur les eaux libres ont été prélevés. 

 
- Accueilli et encadré 1 stagiaire en License professionnelle à qui nous avons confié, 

durant 12 semaines, un diagnostic du fonctionnement de la Seine entre Verrières et 
Troyes. 

 

- Assisté et débattu sur de nombreux dossiers au sein des Unions Régionales Seine 
Nord et du Grand Est, plus particulièrement sur les thématiques des assurances et de 
notre structuration. 

 

- Fait entendre la voix des pêcheurs au sein de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
notamment par l’intermédiaire de Bruno DUBUS qui siège au comité de bassin et 
participe à de nombreuses commissions de l’Agence. 

 

5.5 GARDERIE - SURVEILLANCE - PROCEDURES 

Le temps consacré à la surveillance de nos rivières et aux contrôles des pêcheurs reste 
important. 2 agents, MM. Eric CHARLES et Didier VITALI y ont consacré 78% de leur activité 
en partenariat avec la garderie bénévole des AAPPMA, les services de la gendarmerie, de 
l’ONEMA et surtout de l’ONCFS. M. Alexandre ROBERTY, également assermenté, intervient 
quant à lui sur cette thématique lors d’événements particuliers. 

 

39 infractions ont été constatées par Procès-Verbaux par les agents de développement de la 
Fédération, dont 17 pour pêche sans carte. De nombreuses infractions constatées ont fait 
l’objet d’une simple régularisation et ne rentrent pas dans ces statistiques.  

 

Au cours de leurs tournées, nos agents constatent régulièrement des faits répréhensibles 
qu’ils dénoncent auprès des services de l’ONEMA et de l’ONCFS chargés de la police de 
l’environnement. 

 

Les gardes pêche particuliers des AAPPMA ont quant à eux relevés 12 infractions par procès-
verbal (8 par les GPP de l’AAPPMA des lacs et 4 par les GPP de l’AAPPMA de Romilly-sur-
Seine). Nous savons pertinemment que la très grande majorité des gardes pêche bénévoles 
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de vos AAPPMA privilégient la régularisation ou bien un simple rappel à la loi, car les 
infractions sont bien plus nombreuses. 

 

17 gardes pêche particuliers ont participé le 17 octobre 2015 à la journée de formation 
pratique organisée au Plan d’eau de Verrières, avec le concours de l’ONCFS. Cette journée 
très appréciée des participants, a permis de mettre en situation les gardes pêche, de les 
conseiller et de revenir sur certains points de la réglementation. 

 

Une nouvelle tenue pour les gardes pêche particuliers a également été proposée par la 
Fédération Nationale. Cette tenue complètement repensée et de qualité permet d’être 
reconnu sans ambiguïté. 20 gardes d’AAPPMA sont désormais habillés de la sorte, soit 50% 
des gardes particuliers en exercice. Notre FDAAPPMA et la FNPF prennent en charge 
l’intégralité du coût de la tenue. Nous proposerons cet équipement à la vingtaine d’autres 
gardes pêche particuliers, dans les mêmes conditions.  

 

Autre fait important de l’exercice, c’est la signature d’un protocole de coopération entre 
notre Fédération et le service départemental de l’ONCFS, signé à l’occasion du Salon de la 
Chasse et de la Pêche par notre Président Fédéral et la Directrice régionale de l’ONCFS. Cette 
convention prévoit que l’ONFCS intervienne 40 jours par an au profit de notre Fédération 
avec un service d’astreinte et pour un coût annuel de 3000 €. Les services de l’ONCFS sont 
disponibles 24h/24 et 7j/7. Ils sont de ce fait un appui important pour la garderie fédérale 
composée de seulement 2 agents, aux secteurs d’interventions limités, ce qui n’est pas le cas 
des inspecteurs de l’ONCFS qui peuvent eux, assurer leurs missions jusque sur les propriétés 
privées. La parole est donnée à l’ONCFS qui va dresser le bilan de ce partenariat. 

6 INTERVENTION DE L’ONCFS 

Monsieur Philippe MORIZOT dresse succinctement le bilan d’activité du service 
départemental de l’ONCFS. 

Il explique quels sont les principaux axes stratégiques de son établissement. L’ONCFS est 
l’expert de référence en matière de gestion durable de la faune sauvage et de ses habitats. 
Les contrôles qu’ils effectuent ont pour but de : 

 Contribuer à la sauvegarde de la biodiversité 
 Protéger des milieux naturels et des espèces 
 Conforter la chasse comme élément essentiel de la gestion durable de la nature et 

des territoires 

 

Le service départemental de l’ONCFS, dont le siège se situe dans les locaux de la DDT de 
l’Aube, est composé : 

 d’un chef de service (M. Thierry MIGOUX) 
 De trois adjoints au chef de service 
 De six agents 
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S’agissant des opérations de contrôles, 92 jours agents ont été consacrés à la police de la 
pêche, 365 à surveillance des territoires, 171 à la lutte contre le braconnage, 518 à la police 
de la chasse, 9 à la thématique des nuisibles, 152 aux espèces protégées et 258 à la 
protection des habitats. 

 

Dans le cadre de la convention de partenariat entre la fédération et l’ONCFS, signée en 2015, 
un accent a été mis sur la police de la pêche.  

De nombreuses journées, notamment les week-ends, ont été consacrées à la police de la 
pêche, aussi bien en première qu’en seconde catégories, avec un effort particulier sur 
l’agglomération troyenne. 

Environ 750 pêcheurs ont été contrôlés et 21 infractions ont été relevées, principalement 
des défauts de cartes de pêche. L’ONEMA a également relevé une vingtaine d’infractions au 
cours de l’année 2015). 

7 COMPTE-RENDU FINANCIER 2015 

Le Trésorier, M. Max MEURICE, présente et commente les éléments comptables de 2015. 

COMPTE RENDU FINANCIER 2015 

SITUATIONS REALISE 2014 BUDGET 2015 REALISE 2015 

Produits d'exploitation  426 948 € 434 700 € 498 719 € 

Autres achats et charges externes 111 648 € 110 700 € 101 192 € 

Impôts & Taxes 9 611 € 10 000 € 8 605 € 

Salaires & Charges 199 411 € 208 500 € 213 279 € 

Autres Charges 28 536 € 49 500 € 24 924 € 

Dotation aux amortissements 102 136 € 105 000 € 109 759 € 

Résultat d’exploitation - 24 396 € - 49 000 € 40 961 € 

Résultat financier - 324 € 0 € 95 € 

Résultat exceptionnel 100 955 € 105 000 € 89 723 € 

RESULTAT 76 238 € 56 000 € 130 778 € 

 

TRESORERIE 

COMPTE AU 31/12/2014 AU 31/12/2015 

Placements 411 925 € 411 499 € 

CREDIT LYONNAIS 370 748 € 423 169 € 

CAISSE 1 256 € 3 516 € 

TOTAL 783 929 € 838 184 € 
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BALANCE DE TRESORERIE 

ANNEES 2014 2015 

SOLDE TRESORERIE AU 01/01 656 882 € 783 929 € 

RECETTES 527 902 € 498 719 € 

DEPENSES - 451 665 € - 457 759 € 

INVESTISSEMENTS PDPG - 92 869 € - 74 988 € 

INVESTISSEMENTS AUTRES - 6 473 € - 20 972 € 

SUBVENTIONS REÇUES 124 986 €   14 781 € 

SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT - 100 955 € - 89 723 € 

DOTATIONS 102 136 € 109 759 € 

VAR.COMPTE DE REGULARISATION  0 € 54 540 € 

REMB. EMPRUNT - 8 528 € - 1 465 € 

VARIATION DES DETTES - 3 238 € 21 363 € 

VARIATION DES CREANCES 35 751 € 0 € 

TRESORERIE AU 31/12 783 929 € 838 184 € 

 

Le bilan financier 2015 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée. 

8 RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET QUITUS 

La Commission de Contrôle des vérificateurs aux comptes s'est réunie au siège de la 
Fédération, 89 rue de la Paix à TROYES, le jeudi 14 Avril 2016 à 9 H 30, sous la présidence de 
M. Benoît BREVOT, Président Fédéral des AAPPMA de l'Aube et de M. Max MEURICE le 
Trésorier. Cette Commission était composée de : 

 

 M. Roger PORTE 
 M. René DELANNOY 

 

Mme Chantal DHEURLE, récemment élue au CA de la Fédération n’est plus en mesure 
d’occuper cette fonction conformément aux dispositions statutaires. 

Quant à M. Sylvain DEVAUX, ancien Président de l’AAPPMA de Bayel, le bureau de la 
fédération à juger qu’il n’était plus apte à occuper une telle fonction compte tenu de ce qui 
lui est reproché au sein de l’AAPPMA de Bayel 

Ils ont procédé à l'examen des comptes et pièces comptables arrêtées au 31 décembre 2015. 
Il en ressort après l'exploration de la Trésorerie bien la somme de 838 183,94 €.  

Le rapprochement des différents documents n'appelle aucune observation de leur part.  
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Ils remercient le Trésorier Max MEURICE pour la parfaite tenue des comptes et engagent 
l'assemblée à ratifier les comptes et la situation financière de la Fédération des AAPPMA de 
l'Aube afin de lui donner quitus pour cette période. 

 

Le Président remercie le Trésorier et la Commission pour leur travail et propose de procéder 
au vote. 

 

L'Assemblée donne à l'unanimité le Quitus au Trésorier pour l'exercice 2015. 

 

Le Président sollicite des personnes ayant des connaissances comptables afin de nommer 
des nouveaux vérificateurs aux comptes pour la durée du nouveau mandat.  

Madame Nathalie FRANÇOIS (Trésorière de l'AAPPMA AIX EN OTHE), Messieurs Patrice 
SOLD (Trésorier de l'AAPPMA de ROMILLY SUR SEINE), Bruno TOULOUSE (Secrétaire de 
l'AAPPMA de VILLE SUR ARCE), Jacques MASSON (Président de l'AAPPMA de COURCEROY), 
Roger PORTE (Trésorier de l'AAPPMA d'ERVY LE CHATEL), René DELANNOY (AAPPMA 
ROMILLY SUR SEINE) se portent candidats. 

L'Assemblée approuve à l'unanimité ces candidatures. Le Président remercie ces personnes 
pour leur volontariat.  

9 PROJET DE BUDGET 2016 

Monsieur Max MEURICE présente et commente le budget prévisionnel 2016. 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2015 

SITUATIONS BUDGET 2015 REALISE 2015 BUDGET 2016 

Produits d'exploitation 434 700 € 498 719 € 455 000 € 

Autres achats et Charges externes 110 700 € 101 192 € 112 000 € 

Impôts & Taxes 10 000 € 8 605 € 10  000 € 

Salaires & charges 208 500 € 213 279 € 225 000 € 

Autres charges 49 500 € 24 924 € 56 000 € 

Dotation aux amortissements 105 000 € 109 759 € 105 000 € 

Résultat d‘exploitation - 49 000 € 49 961 € - 53 000 € 
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Résultat financier 0 € 95 € 0 € 

Résultat exceptionnel 105 000 € 89 723 € 105 000 € 

Résultat 56 000 € 130 778 € 52 000 € 

 

TRESORERIE PREVISIONNELLE AU 31/12/2015 

ANNEES 2015 PREVISIONS 2016 

SOLDE TRESORERIE AU 1/01 783 929 € 838 184 € 

RECETTES 498 719  € 455 000 € 

DEPENSES - 457 759 € - 403 000 € 

INVESTISSEMENTS PDPG - 74 988 € - 100 000 € 

INVESTISSEMENTS AUTRES - 20 972 € - 30 000 € 

SUBVENTIONS RECUES 14 781 € 65 000 € 

SUBVENTIONS VIREES AU RESULTAT - 89 723 € - 90 000 € 

DOTATIONS 109 759 € 100 000 € 

VAR.COMPTE DE REGULARISATION  54 540 € 0 € 

REMB. EMPRUNT - 1 465 € 0 € 

VARIATION DES DETTES 21 363 € - 14 816 € 

VARIATION DES CREANCES 0 € 0 € 

TRESORERIE AU 31/12 838 184 € 850 000 € 

 

L'Assemblée adopte à l'unanimité le projet de budget 2016. 
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10 EXAMEN DES VOEUX PRESENTES PAR LES AAPPMA 

Le Président indique que ces vœux ont été étudiés lors de la réunion de Bureau en date du 
21 avril 2016. Il rappelle que seuls ceux à caractères généraux pourront être remontés à 
notre 'Union Régionale. 

 

Vœux n°1 : émis par les AAPPMA de BAR SUR SEINE, BRIENNE, AIX EN OTHE, 

TROYES : 

 

Les AAPPMA que je viens de citer, souhaitent que la FNPF ne prélève plus les cotisations des 

AAPPMA lorsque ces dernières payent le panier des Dépositaires. 

 

Réponse du Président Fédéral : 

Pour répondre à votre sollicitation, je vous rappelle que l'an dernier le Président Camille 
SARTER a fait voter ce vœu lors de l'Assemblée Générale de notre Fédération, visant à faire 
évoluer le mode de fonctionnement du site lors des prélèvements des «paniers des 
dépositaires» afin que les AAPPMA puissent garder la part des cotisations leur revenant. 
Cette motion a été approuvée à l'unanimité par les délégués et a été remontée par mon 
prédécesseur à notre Union Régionale. Son Président Michel ADAM qui assistait également à 
nos travaux nous avait également soutenu dans notre démarche et assuré de son appui pour 
faire remonter, à la FNPF notre doléance cohérente avec celles de nombreuses Fédérations 
de l'URGE. 

Notre vœu a été présenté à l'AG de l'URGE du 30 mai 2015 à laquelle assistait M. ROUSTAN 
Président National. Ce dernier en a directement fait part au Trésorier François LESAGER. 
Pour certains d'entre vous, le Trésorier National vous a apporté une réponse à votre 
demande dans le sens ou pour l'instant il n'était pas envisageable de faire évoluer le site 
cartedepeche.fr  car il faudrait différencier le mode de redistribution des cotisations en 
fonction du mode de paiement employé (paiement direct de l’Internaute, ou bien paiement 
du panier par le dépositaire ou bien paiement du panier via l’AAPPMA qui collecte l’argent 
chez son dépositaire. Ce site présente néanmoins de nombreux avantages et il a largement 
simplifié la vie de vos trésoriers. Il a également rendu la tâche plus facile pour notre 
Fédération dans la gestion des appels à cotisations. Cette dernière par le passé était très 
lourde pour notre Trésorier Fédéral et notre Secrétaire-Comptable notamment par les 
nombreux retards de paiement et les relances que cela engendraient. Le choix de notre 
Fédération de vendre uniquement des cartes dématérialisées dès 2016 semble avoir été 
pertinent. Il anticipe de plus  l'obligation du tout dématérialisé au 1/01/2018. 36 fédérations 
sont déjà passées au tout internet. 

En attendant l'évolution du site, ce qui semble possible techniquement (infos que j'ai reçue 
la  semaine dernière à l'AG extraordinaire de l'URGE) je ne peux que vous, inviter à effectuer 
des paiements réguliers de vos paniers. Cela vous permettra d'avoir des retours aussi 
réguliers. Si dans l'avenir vos AAPPMA venaient à connaître des difficultés financières 
passagères du fait des délais de reversement de vos cotisations, sachez que la Fédération 
(après avoir étudier la situation financière de votre association) pourrait éventuellement 
vous accorder une avance de trésorerie. Engagement qu'avait pris mon prédécesseur et que 
je maintiendrai lors de mon mandat. Mais sur ce point je peux vous rassurer, les AAPPMA 
auboises dans leur ensemble, ont des disponibilités qui leurs permettent d'entreprendre 
l'avenir sereinement. 
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Vœux n° 2 : émis par l'AAPPMA de BAR SUR SEINE 

L'AAPPMA de BAR SUR SEINE, souhaite également que les cartes hebdomadaires (ex 
carte vacances) ne soient délivrées par Internet par les dépositaires qu'à compter du 1er 
juillet de chaque année. 

Réponse du Président Fédéral : 

Tous les produits doivent être disponibles sur le site cartedepeche.fr au 1er janvier de 
chaque année. C'est une règle de fonctionnement obligatoire de ce système, conformément 
à nos statuts. Aujourd’hui les salariés ne sont pas tous obligés de prendre des congés en 
juillet et août (hormis dans certaines grosses entreprises). De plus votre demande va à 
l'encontre du développement du tourisme pêche et honnêtement au vu des ventes de cette 
carte pour votre AAPMA en ce début de saison, je ne crois pas que beaucoup de personnes 
achètent ce produit pour profiter de vos empoissonnements (seulement 49 cartes 
hebdomadaires délivrées depuis le premier janvier 2016 dans tout le département, dont 13 
pour l’AAPPMA de Bar sur Seine). Dans ce cas, pourquoi ne pas décaler aussi la carte 
journalière ce qui pénaliserait surement vos pêcheurs qui souhaitent inviter des personnes 
de l'extérieure pour partager ce moment festif de l'ouverture en 1ere catégorie. 

Néanmoins, à l'AG de l'URGE de 2015, notre fédération avait demandé que la vente des  
cartes hebdomadaires soit décalée dans le temps et se fasse après le 1er mai, date 
d’ouverture du brochet qui sonne un peu comme une ouverture générale de la pêche, 
incitant ainsi au maximum la prise de cartes annuelles. Après débats et à l’unanimité des 
présents, cette Assemblée Générale de l’URGE a décidé de reporter la discussion dans 
l’attente des conclusions qui seront formulées par l’étude Pro Tourisme commandée par la 
FNPF. Les résultats de ce groupe de travail devraient nous être présentés lors de l'AG de la 
FNPF en juin prochain. 

Pour ma part, je pense que nous devons revenir aux fondamentaux et éviter de multiplier les 
produits. Ce qui fera venir les pêcheurs au bord de nos rivières ce sont des eaux  de bonne 
qualité et poissonneuses naturellement. Ce n’est pas en multipliant les produits pêches que 
nous arriverons à convaincre les novices et parfois même à retenir les passionnés.  

 

Vœux n° 3: émis par l'AAPPMA de PLANCY-L'ABBAYE 

L'AAPPMA de PLANCY L'ABBAYE souhaite : 

- que l'ouverture du brochet se fasse au 15 mai et que la fermeture de l'espèce 
intervienne au 31 décembre. 

- que la taille du brochet soit portée à 55 cm. 

 

Réponse du Président Fédéral : 

La réglementation pêche est en pleine évolution. Je ne vais pas revenir sur le débat que nous 
avons eu tout à l'heure lorsque Fabrice vous a exposé la nouvelle réglementation applicable 
au 1er mai de cette année. Votre réponse se trouvait dans ses explications et dans les 
arguments exposés par chacun. 

 

Vœux n° 4: émis par l'AAPPMA de TROYES 

L'AAPPMA souhaite que les actions des bénévoles dans les Fédérations soient prises en 
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compte dans le coût de la réalisation de ces actions (suivi des travaux, participation au pêche 
d'échantillonnage...) afin d'être subventionnées par nos partenaires ou facturées à nos 
prestataires. 

 

Réponse du Président Fédéral : 

Max nous évoquerons ce sujet à la prochaine AG de l'URGE fin mai. Il est vrai que certains 
d'entre nous participent pleinement au suivi des travaux ou aux pêches d’inventaires et que 
leur temps et leurs déplacements ne sont pas valorisés par nos partenaires. Nous pouvons 
déjà inclure à la base subventionnable le travail de notre ingénieur ce n'est déjà pas si mal à 
l'heure où les Agences de l'Eau réduisent leurs aides pour contribuer à la réduction de la 
dette publique. 

 

Vœux n° 5: émis par l'AAPPMA de VALLANT-SAINT-GEORGES 

Pourquoi un pêcheur qui prend deux permis de pêche dans un même département paye deux 
fois la Taxe Fédérale et un seul Timbre CPMA ? 

Réponse du Président Fédéral : 

Tout d'abord permettez-moi de rectifier le vocabulaire employé dans votre question. Il ne 
s'agit pas d'une taxe fédérale mais que cotisation fédérale. La réponse à votre question est 
statutaire pour la cotisation fédérale et régie par le code de l'environnement pour la CPMA. 

Rappel : 

Article 7 des statuts des AAPPMA alinéa 2 : 

Percevoir la cotisation pêche et milieux aquatiques de l’article L. 434 -5 du code de 
l’environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 
213-10-12 du code de l'environnement dues par ses membres, à l’exception de ceux qui les 
auraient déjà acquittées auprès d’une autre association agréée (ou qui en seraient 
dispensés).  

Je vous rappelle que la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 à abrogé les cas d’exonérations de 
CPMA. Cette mesure est compensée par le financement par la FNPF d’aménagement 
facilitant l'accès des personnes handicapées aux parcours de pêche. 

Extrait de l'article 33 des statuts des AAPPMA : 

L’adhésion à l’association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes : 

- acquitter, pour les membres, la cotisation statutaire ; (la Cotisation statutaire c'est la 
part AAPPMA + la cotisation fédérale). 

Si vous voulez que vos membres ne paient plus qu’une seule cotisation statutaire, la solution 
est simple et facile à mettre en place : rejoignez la réciprocité. 

 

Réponse du Président Fédéral  pour les autres AAPPMA ayant formulé des vœux 

Messieurs les Présidents des AAPPMA d'Ervy le Châtel et BAYEL, la réponse à vos souhaits se 
trouvent dans la trame des actions éligibles à subvention de notre fédération ou dans la 
circulaire que nous vous adressons chaque année dans le cadre des travaux envisageable 
dans le cadre du PDGP. 
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Pour Ervy, je vous invite à déposer un dossier de demande de subvention pour que nous 
puissions vous aider à financer l'achat de votre matériel (devis + plan de financement). 
D'autre part nous assurons toujours un suivi des sites que nous avons restauré et 
répondrons à vos sollicitions si vous constatez des dysfonctionnements sur vos milieux. 

Pour BAYEL, le dossier du fossé de six pieds a déjà été étudié par le passé. La Fédération 
avait engagé AUBE ENVIRONNEMENT pour réaliser des travaux d'entretien de ripisylve sur 
ce ru. Il n'y a pas eu d'autres actions entreprises pour sa restauration et il ne peut y en avoir 
tant que le problème de la clôture à sangliers ne sera pas réglé. Je vous invite à vous 
rapprocher du détenteur du droit de chasse. Peut-être nos amis de la Fédération des 
Chasseurs et de l'ONF pourront vous y aider. 

Dans le cadre des sollicitations pour les travaux, présentez-nous également un dossier 
complet sur vos projets en démontrant l’intérêt piscicole du site. Nous sommes à votre 
disposition pour vous aider techniquement dans la démarche. 

11 CALENDRIER DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS 2015 

Monsieur Fabrice MOULET présente le calendrier des concours et manifestations 2015 
déclarées à ce jour à la Fédération : 

 

CONCOURS ET ANIMATIONS 

 14-15 mai : 2 Manches du championnat de France de Pêche aux leurres en Float-
Tube au lac de la Forêt d’Orient – plage de Géraudot. Organisation : FDAAPPMA – GN 
CARLA.  

 5 juin : concours de pêche « jeunes » – AAPPMA de Brienne-le-Château – plan d’eau 
de Chalette 

 12 juin : Journée promotion pêche auprès des jeunes au canal Terray à La Motte-Tilly 
– concours + initiations – Repas Champêtre - AAPPMA de Courceroy/La Motte-Tilly 

 19 juin : Fête de la pêche à la ballastière de Clérey 
 14 juillet : AAPPMA de Bayel - concours sur l’Aube 
 7 août : 3ème brocante (bourse d’échange et vente d’articles de pêche + vide grenier) 

– Place du tennis - AAPPMA Ville-sous-la-Ferté 
 28 août : AAPPMA d’Arcis-sur-Aube – Ballastière d’Ormes – concours amateurs 

pêche au coup 
 10 septembre : Concours carnassiers en bateau sur le plan d’eau évacuateur de crues 

de la centrale EDF – AAPPMA de Nogent-sur-Seine 
 Septembre : Participation au Vitalsport à Décathlon (FDAAPPMA + AAPPMA 

partenaires) 

Dates à définir 

 Brienne le Château : participation au Forum des associations 
 Romilly sur Seine : concours au coup - championnat deuxième division 
 Troyes : concours sur les plans d’eau 
 Bayel : organisation d’un loto  
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JOURNÉE NATIONALE DE LA PÊCHE – DIMANCHE 5 JUIN 2016 

- AAPPMA d'Ervy-le-Châtel - Landion d'Etourvy - Lavoir de Davrey 
- AAPPMA de Bayel 
- AAPPMA de Gyé-sur-Seine/Neuville/Couteron - à Courteron 
- AAPPMA Romilly-sur-Seine/Méry 
- AAPPMA de Vallant-Saint-Georges – Canal de la Haute Seine 
- AAPPMA de Ville-sous-la-Ferté – Bâtard de Juvancourt 

 

12 QUESTIONS DIVERSES ET CLÔTURE PAR LES PERSONNALITÉS 

Aucune question diverse n'étant posée, le Président donne la parole aux personnalités. Il 
indique que les médailles seront remises à l'issue de ces interventions. 

 

Madame Annie DUCHENE, Conseillère Régional : 

Monsieur le Président, je vous remercie pour votre invitation et je ne manquerai pas 
d'informer Monsieur RICHERT de l'avance prise par les pêcheurs à se réunir en Union 
Régionale du Grand Est depuis déjà 10 ans. J'ai été très impressionnée par l'ensemble de vos 
activités qui sont très variées et similaires aux activités de nos Syndicats de Rivières. Votre 
Fédération et les différents Syndicats doivent être des partenaires à part entière.  

 

M. Gérard ANCELIN, Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aube et ancien 
Président de la Fédération de Pêche qui s'exprime alors en ces termes: 

Merci Monsieur le Président de me donner la parole, ce qui va me permettre d'excuser 
l'absence de M. Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental qui m'a chargé de le 
remplacer à votre Assemblée Générale Annuelle. J'en profite pour vous manifester tout 
d'abord ma satisfaction de retrouver ce matin de nombreux Présidents que j'ai encore connu 
au cours de mes mandats à la Fédération, mais aussi de vous faire part de l'attachement du 
Conseil Départemental au développement du tourisme dans notre département et dans 
lequel la pêche de loisir doit trouver sa place. 

 

M. SERGENT, Directeur Départemental des Territoires Adjoint qui excuse Mme la Préfète 
empêchée, et porte à la connaissance de l'Assemblée l'arrivée en Mai du remplaçant de M. 
LAHEURTE. 

Après avoir remercié le Président Benoît BREVOT, il aborde l'ordre du jour. 

Je voudrais tout d'abord rendre hommage au Président Fédéral sortant, Camille SARTER qui 
n'a pu se représenter pour raison de santé, mais je tiens à le féliciter ici pour le travail 
accompli et sa bonne gestion de la fédération. 

Je veux également rendre hommage aux administrateurs nouvellement élus pour leur 
investissement futur au sein de la Fédération, laquelle aura dans les années à venir et avec 
les services de la DDT, à mettre en œuvre de nombreux sujets majeurs : 

- Le développement de la réciprocité pour une simplification de l'exercice de la pêche. 
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- La location des Baux de pêche du Domaine Publique qui ne devraient que peu 
augmenter. 

- Les travaux de restauration ainsi que la cartographique de nos rivières. 
- Le guide émis par la Préfecture quant à l'entretien de nos rivières, sans oublier le 

problème du règlement d'eau des lacs.  

 

Après ces allocutions le Président invita la salle à rejoindre le restaurant la Queue de la Poêle 
pour prendre le verre de l’amitié qui sera suivi du traditionnel repas. 

 

13 H 00 l’Assemblée Générale est close. 

 

 

 

La Secrétaire Fédérale : Le Président Fédéral : 
Chantal DHEURLE Benoît BREVOT 
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ANNEXE 1 : MÉDAILLES DE LA FÉDÉRATION 

 

Les personnes suivantes sont récompensées pour les années de bénévolat passées au 
service de la pêche associative : 

 

NOM AAPPMA et fonction(s) MÉDAILLE 

M. Camille SARTER 

Président FAAPPMA de 2010 à 2016 

Administrateur puis secrétaire FDAAPPMA 
de 2003 à 2010 

Administrateur AAPPMA de Bar sur Seine 
de 1999 à 2016 

OR 

Mme. Ginette PIOT 

AAPPMA de Courceroy 

Bénévole - Dépositaire de cartes de pêches 
de 1974 à 2015 

OR 

M. Daniel CANIPEL 

Président AAPPMA de Clérey depuis 2016 

Trésorier de 1993 à 2016 

Administrateur depuis 1984 

ARGENT 

M. Frantz BREVOT 

Administrateur AAPPMA de Ville-sous-la-
Ferté depuis 2003 

Bénévole et membre depuis 1986 

BRONZE 

M. Nicolas DUPONT 
Garde Pêche AAPPMA de Bar sur Aube 

Secrétaire de 2002 à 2006 
BRONZE 

M. Christian COMMOVICK 
Garde pêche AAPPMA de Troyes depuis 
2002 

BRONZE 

M. Gilbert PREVOST 
Membre du bureau de l’AAPPMA de Bayel 
pendant 15 ans 

BRONZE 

M. Claude PREVOST Président AAPPMA de Bayel depuis 2016 BRONZE 
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ANNEXE 2 : ARTICLE DE PRESSE 
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ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS COMPTABLES 

> BILAN DÉTAILLÉ 

> COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ 

> BUDGET DÉTAILLÉ 

 


