
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AAPPMA L'ÉPINOCHE
DU 16 NOVEMBRE 2018 (20h30)

Salle de la Gare à Pellevoisin

Convocation des membres par courrier ou téléphone

OBJET : Bilan de l'activité 2018

Présents : AUFRÈRE A, RABIER D, TARTARIN M, RABIER M, RETY E, HEME M, HALLE F, 
NAUDET P, LAY F, BISSON G
Excusés : AUFRÈRE D, DEPOND G, HUGUET G, GOSCNACH J, Mme CROUZET

Présentation du Président (AUFRÈRE A) :
1) Les remerciements

– remerciements pour les élus de la commune pour les aides apportées à l'association
– remerciements pour les dépositaires :

Mr TEZMOUT O, épicerie Super 36, distributeur des cartes de pêche « rivière » via 
internet
Mme ROBICHON MT, bureau de tabac, distributrice des cartes de pêche pour l'étang 
des  BUISSONS

– remerciements pour le Garde PP (HALLE F) et pour les contrôleurs de cartes au bord de 
l'étang (NAUDET P, TARTARIN M, RABIER D)

– remerciements pour les bénévoles pour leur aide au moment des alevinages, de la pose 
de passages au bord de la rivière et de l'organisation de l'Enduro Carpes

– remerciements pour Mr JACOT M pour son activité d’effarouchement des cormorans

2) Les événements marquants de l'année 2018
- les alevinages

Truitelles Truites AC Carpes Tanches Gardons Brochets

Étang (kg) 20 450 170 150 43

Rivière (kg) 2000 unités 70+40 160 50 50

- La réalisation de passages au niveau des clôtures le long de la rivière du Nahon le 02/01
- L'organisation de la cinquième édition de L'Enduro Carpes le week-end du 8et 9 septembre

2018

Le bilan d'activité 2018 par le Trésorier (RABIER D) :

1) Bilan de la vente des cartes de pêche (voir Document joint)
- léger recul de la vente des cartes « Rivière » par rapport à 2017
- maintien du niveau de vente pour l'étang des Buissons avec une légère augmentation pour 

les ventes de cartes journalières et de cartes « Enfants »

2) Le bilan financier final (voir Document joint)
- un bilan Recettes/Dépense positif

            - un reliquat 2017 de 4709,75 euros
            - livret A : 5990,51 euros



Projets 2019

1) Alevinages
Étant donné les tarifs plus avantageux pratiqués aux Étangs Chats nous reconduisons donc notre 
approvisionnement auprès de ce fournisseur.
Prévisions pour 2019

Truitelles Truites AC Carpes Tanches Gardons Brochets

Étang (kg) 0 480 170 170 40

Rivière 2000 unités 70+40 150 50 50

Si disponible 30kg de perches

2) Programmation de l'Enduro Carpe le week-end du 7 et 8 septembre 2019

3) Organiser une journée découverte pêche avec la fédération de pêche de l'Indre pour les enfants 
des écoles. A discuter avec la directrice de l'école.

4) Revoir les échelles de passage des clôtures le long du Nahon.

5) Désignation des membres devant assister à l'Assemblée Générale de la Fédération en mars 2019 
(Rabier D + Heme M)


