
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AAPPMA ÉPINOCHE

Le 19 novembre 2021 l’AAPPMA « L’Épinoche » a tenu son Assemblée Générale, 
dont le but principal était le renouvellement de son Conseil d’Administration, dans la 
salle du Conseil Municipal de la mairie de Pellevoisin. Cette réunion a réuni 12 
personnes, pêcheurs et élus invités. Le Président Alain Aufrère a ouvert la séance en
remerciant tous les acteurs participant à la vie de l’association : pêcheurs, garde, 
communes pour leur subventions, commerçants vendeurs des cartes de pêche. 
Ensuite le trésorier Daniel Rabier a d’abord présenté le bilan des ventes de cartes de
pêche (voir document joint) : au niveau des cartes fédérales on note une nette baisse
par rapport à 2020 et 2019 (- 38 % globalement et – 15% au niveau des cartes 
annuelles) ; au niveau des cartes pour l’étang des Buissons les ventes se sont 
maintenues par rapport à 2020 et sont en nette augmentation par rapport à 2019. Il a
ensuite présenté le bilan financier qui se trouve encore cette année en excédent (voir
document joint).

Le Président est ensuite revenu sur les différents événements qui ont marqué la vie 
de l’association durant l’année 2021 : la modification des statuts de l’AAPPMA 
l’Epinoche, les pêches électriques sur le Nahon et le ruisseau de Jeu-Maloches, le 
compte-rendu de l’alevinage sur la rivière du Nahon et l’étang des Buissons 
(document joint), l’annulation de l’Enduro Carpes en septembre pour cause de pass 
sanitaire. A la fin de la présentation l’assemblée est invitée à voter sur l’ensemble du 
bilan 2021. Le bilan est approuvé à l’unanimité. 

La suite de la réunion s’est focalisée sur les projets 2022 : alevinage du Nahon et de 
l’étang des Buissons identique à 2021, prévision de travaux sur le Nahon (barrières 
de franchissement, défrichage) et sur l’étang (réfection d’escaliers, élagage), 
discussion de la construction d’un ponton handicapé sur l’étang, organisation de 
l’Enduro Carpe 2022.

Le but de cette Assemblée Générale 2021 était également de renouveler les 
membres du Conseil d’Administration et les membres du Bureau, ce qui n’avait pas 
été fait en 2020 date légale de ce renouvellement à cause de la pandémie. Après 
vote du Conseil d’Administration les membres du Bureau sont désormais : 
Président : Alain Aufrère, Vice-Président1: Michel Rabier, Vice-Président2 : Alain 
Biaunier, Secrétaire : Michel Tartarin, Secrétaire-Adjoint :Bruno Bigot, Trésorier : 
Daniel Rabier, Trésorier-Adjoint : Pascal Chauveau.


