
AAPPMA l’ÉPINOCHE PELLEVOISIN

COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 20 mars 2021

Lieu : Foyer Rural de Pellevoisin

Présents : AUFRÈRE Alain (Président), RABIER Daniel (Trésorier), TARTARIN 
Michel (secrétaire), COUTANT Daniel, Mme PICAUD Èvelyne (Maire de Jeu-
Maloches)

Absents excusés : RETY Éric, RABIER Michel, THÈRET Olivier, NAUDET Pascal, 
DOUCET Claude (Conseil Départemental)

Introduction

En introduction le Président fait remarquer que cette AG remplace celle qui aurait dû 
avoir lieu en novembre 2020 et qui avait été annulée pour des raisons sanitaires. 
Pour les mêmes raisons le renouvellement du Conseil d’Administration a été 
repoussé à la fin de l’année 2021.

Il présente ensuite les résultats des ventes de cartes de pêche 2020 (tableau ci-
joint). Comme les années précédentes les cartes de pêche rivière sont toujours en 
diminution, même si cette année on remarque une forte demande de cartes 
journalières. Au niveau de l’étang des Buissons la vente des cartes annuelles reste à
peu près stable. Toute fois on note une très forte augmentation de la vente des 
cartes journalières (x2,5).

Cette année l’approbation des comptes-rendus d’activité et financier de l’année 2020
s’est fait par un vote à distance (électronique ou papier) après envoi aux différents 
membres de l’AAPPMA (détenteurs de la carte de pêche) de comptes-rendus 
d’activité et financiers simplifiés selon un modèle fourni par la Fédération de Pêche 
de l’Indre. La réunion du 20 mars 2021 en présentiel était réservée uniquement aux 
membres de Bureau.

Résultats des votes :

Vote Papier Vote Electronique
Votants (Exprimés/Total) 4/16 9/24

Oui         Non         NSPP Oui         Non        NSPP
Bilan Financier 2020

Bilan Activités 2020

Projets 2021

4

4

4

8                               1

8                                1

7                 1             1
NSPP : Ne Se Prononce Pas



Compte-rendu d’activités 2020 :

 Alevinage rivière du Nahon :

 Mars 2020 : 110 kg de truites arc-en-ciel, offerts par la Fédération de 
Pêche de l’Indre, sont déversés sur le Nahon

 Fin mai 2020 ; 110 kg de truites fario sont introduites sur le Nahon par 
l’AAPPMA l’Épinoche

 Janvier 2020 introduction de poissons blancs : 150 kg de carpes, 30 kg de 
gardons, 30 kg de tanches

 Alevinages Etang des Buissons :

 Janvier 2020 : 500 kg de carpes, 140 kg de gardons, 170 kg de tanches, 
34 kg de brochets.

 Organisation de l’Enduro carpiste des 5/6 septembre : les pêcheurs ont répondu 
présents, mais public restreint par les conditions sanitaires. 

Compte-rendu financier 2020 :

Le trésorier présente le compte-rendu financier (tableau détaillé ci-joint) : Les 
dépenses (7529,33 euros) ont été largement compensées par les recettes (8164,74 
euros), ce qui nous donne un profit d’exercice de 635,41 euros.

A noter que l’AAPPMA l’Epinoche a clôturer son Compte Chèque Postal pour raison 
de frais de compte excessifs.

Projets 2021 :

 Alevinage étang des Buissons : 500 kg carpes, 140 kg gardons, 170 kg tanches, 
27 kg brochets, 15 kg perches.

 Alevinage rivière Nahon :

 Truites : 70 kg en mars, 40 kg mi-mai. Truitelles de 5 cm début juin.

 Poissons blancs : 150 kg carpes, 30 kg gardons, 30 kg tanches.

 Organisation Enduro carpiste début septembre.


