
 

COMPTE-RENDU DE LA 

REUNION DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU 

27/02/2020 
 

 

PARTICIPANTS 

Étaient présents : ALLEON Jérémie – BRIAS Luc – CARAUD Jean-Louis - DE ANGELIS 

Frédéric – DUCLAUT Didier – GALDEMAS Christophe – MEYRAND Mickaël - PACHOT Patrick – PARIS 

Jonathan – PRAY Jean Luc - ROLETTI Emmanuel – SENCEY Marc –  

MEMBRES ABSENTS 

Étaient Excusés : 

– MONTAGNE Pierre > pouvoir à Luc BRIAS 

– DE CASTRO Fernand > pouvoir à Luc BRIAS 

– TROIN Éric > pouvoir à Jean Louis CARAUD 

– MOREL Didier > pouvoir à Mickaël MEYRAND 

- BOBICHON Michel 

– BRIAS Steven 

– DUCLOS Maxime 

  

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 16-12-2019 

En l’absence de remarque, le Compte Rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 16-12-2019 

est approuvé à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR 

 

LAC DE VERT  

 Nouvelle convention :  

Ce Conseil d’Administration a été convoqué en urgence à la suite de l’évolution de la situation sur le 

lac de Vert. Luc précise le contexte de cette évolution : 

Le 03/02/2020, nous avons été contactés par l’ASA du lac de VERT afin d’échanger et éventuellement de 

renégocier une convention de mise à disposition de la gestion halieutique du lac de VERT.  

Le bureau a donc rencontré les représentants de l’ASA le 17/02/2020 et nous nous sommes mis d’accord sur 

les grandes lignes d’une nouvelle convention restant à rédiger. Le 26/02/20 une deuxième rencontre a 

permis de se mettre d’accord sur une convention rédigée entre ces deux rencontres, après modifications à la 

marge et quelques précisions. 

La principale évolution en comparaison avec la précédente convention réside dans notre acceptation de la 

gestion du sauvetage et de l’évacuation du cheptel piscicole en cas de vidange programmée ou de risque 

sanitaire majeur. 

Lecture est faite des principaux articles de la convention : Document ci-joint. 

Après délibération, le Conseil d’Administration autorise à l’unanimité le Président de la Gaule Annonéenne à 

signer cette nouvelle convention. 

  Règlement : 

Il importe de définir rapidement les conditions d’accès à la pêche sur le lac de VERT ainsi que la 

réglementation pêche à mettre en place. 

Droit de pêche sur le Lac de VERT : 

Jean-Louis présente les propositions du bureau, éclairées de quelques projections financières. 

Il est proposé la vente d’un timbre annuel, exclusivement réservé aux détenteurs d’une carte de pêche 

GAULE ANNONEENE. Pour les détenteurs de toute autre carte de pêche, le seul moyen d’accès sera l’achat 

d’un timbre journalier. 

Le C.A valide cette proposition à l’unanimité. 

Après discussion sur les tarifs, le C.A valide également la grille tarifaire suivante : 

• Tarif timbre annuel : 25 €  

• Tarif timbre annuel – de 12 ans : 20€  
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• Tarif timbre journalier pour détenteurs carte hors Gaule Annonéenne : (correction du 05/03/20 : 

après discussions et échanges par mails et téléphoniques entre certains membres du bureau et 

certains membres du CA et au vu des avis de référents de terrain, il a été décidé de réduire ce 

montant à 15 €. Cette modification a été apportée en urgence compte tenu des délais très contraints 

entre la signature de la convention avec l’ASA et l’ouverture de la truite le 14 Mars. Une analyse de 

la vente des différents timbres et des tickets journaliers du lac de Vert sur 2020 permettra par la 

suite un meilleur positionnement vis-à-vis des différents tarifs à appliquer en 2021. ) 

 

Règlementation pêche  

Le temps nécessaire pour la fabrication des timbres pour les sociétaires de la Gaule, la préparation des 

tickets journaliers pour les non sociétaires de notre AAPPMA, de commande et livraison des poissons et du 

1er déversement, ne nous laisse pas de délai pour mettre au point un règlement entièrement revu.  Luc 

propose d’appliquer le règlement rédigé avec Jérémie SASTRE en 2017 et qui avait été validé par le C.A. 

(Document ci-joint).  La proposition est validée à l’unanimité par le C.A. 

   

  Déversements  

La journée jeune et féminine traditionnellement organisée au lac de VERT sera suspendue cette première 

année. Il reste la possibilité d’organiser une journée thématique pour les jeunes en fonction des besoins. Un 

déversement de poissons blancs sera également programmé. Dans un premier temps il n’est pas envisagé de 

déverser des carnassiers, le niveau d’eau estival de plus en plus bas sur ce lac d’irrigation impose la prudence 

dans la gestion piscicole. 

 

OUVERTURE DE LA PECHE EN PREMIERE CATEGORIE 

Encore aujourd’hui, et comme de plus en plus souvent, le C.A. exprime sont inquiétude sur le niveau de 

l’eau dans nos rivières à la veille de l’ouverture de la pêche. 

 

BULDO 

Mickaël indique que le BULDO est quasiment prêt, il ne manque qu’une dernière relecture de 

correction. Didier propose d’effectuer cette relecture ce Week-end. 

 

FUTUR SITE INTERNET 

Didier précise que le site est au ¾ prêt, il reste quelques pages à actualiser. Frédéric prendra 

contact avec PC Infos services pour les cartes interactives. 

Concernant le logo et le problème de filigranes pointé par Jonathan, c’est désormais corrigé, PC 

INFOS service nous a transmis la version achetée et libre de droits. 
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PERMANENCES AU MAGASIN L’HOMME DES BOIS  

 En prévision de l’ouverture de la pêche du 14/03, Jean Louis détaille les dates de permanences 

programmées, il assurera la majorité de ces dates : 

• 06/03/20 matin et après midi 

• 07/03/20 matin et après-midi  

• 10/03/20 matin et après midi 

• 11/03/20 matin et après midi 

• 12/03/20 après midi 

• 13/03/20 matin et après-midi > Jean Luc + Jean Louis 

• 14/03/20 matin et après midi > Jonathan + Christophe  

 

PONTON MULTI USAGE D’ANDANCE  

Bonne nouvelle, Frédéric confirme que les travaux sont désormais terminés. L’AAPPMA se félicite de 

cette réalisation à laquelle elle a largement contribuée. 

L’inauguration est prévue le samedi 07/03/2020 à 10 :30. 

INFORMATIONS FEDERALES 

Frédéric nous informe de la possibilité de participer à une Consultation du public sur les demandes 

d’autorisation de pêche de l’anguille jaune en eau douce. La Fédération participe, et Luc a transmis aux 

membres du C.A. un argumentaire, il est important qu’un maximum de pêcheurs se mobilisent. 

Le congrès de la Fédération de Pêche est programmé le 05/04/2020 à Vals les Bains. Un gros travail 

sur les retenues collinaires mobilise la Fédé. Un contentieux est lancé sur une retenue accordée par la DDT 

sur le DOUX. 

 

TOUR DE TABLE. 

Christophe interroge sur le faible nombre de PV dressés par notre garderie. C’est un point sur lequel 

nous devons progresser. Didier a proposé d’aider Denis sur la rédaction de PV, Christophe peut également 

s’associer à cette aide.  

 

Didier DUCLAUT   

Secrétaire  Date d’approbation 

 


