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JULVECOURT, le 16/02/2021 

 

 

 

 

 

 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

Membre actif de l’AAPPMA « Aire et Cousances » 

 

La situation sanitaire ne permet pas d’organiser les assemblées générales annuelles de 

l’AAPPMA dans les conditions habituelles ; 

L’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 autorise les AAPPMA à procéder à la 

présentation statutaire des bilans 2020 et du budget 2021 ainsi que leur adoption par 

correspondance. 

C’est pourquoi nous vous faisons parvenir aujourd’hui, dans le cadre de l’assemblée 

générale ordinaire d’une part, le rapport d’activités 2020 et d’autre part les nouveaux statuts qui 

doivent être adoptés en assemblée générale extraordinaire. Sont joints à ces documents 

statutaires le formulaire de vote par correspondance qui devra nous être retourné dûment 

complété par courrier ou par mail avant le 31 mars 2021 dernier délai. Au-delà de cette date, 

aucun vote ne pourra être pris en considération. 

Pour information, ce rapport d’activité est consultable en Mairie de Nubécourt selon les 

horaires d’ouverture. Des formulaires de votes sont mis à disposition des adhérents qui ne 

peuvent pas voter par voie dématérialisée. 

Pour mémoire, seuls les adhérents titulaires d’une carte « personne majeure », 

« interfédérale », « découverte femme », « mineure » ou « offre d’automne » de l’année en 

cours (2021) peuvent participer aux votes des assemblées. 

Compte-tenu de la situation, la présentation du compte-rendu des activités de votre 

association sera complète mais plus sobre que les années passées.  

Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

sincères salutations. 

Le Président 

 

 

E. RIBET 
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Assemblée Générale Ordinaire  
 

ODJ : 

 

Point 1 : Approbation du Compte Rendu de l’AGO 2019 

Point 2 : Rapport moral du Président 

Point 3 : Bilan financier 

Point 4 : renouvellement des vérificateurs aux comptes 

Point 5 : Rapport d’activités 

Point 6 : Prévisions 2021  

Point 7 : Projet d’activités 2021 

Point 8 : Carte de Pêche 2021 

 

Seuls les points 1,3-4,5,6-7 sont soumis à l’approbation des membres (vote). 

 Point 1 - Compte rendu AGO 2019 

L’AGO 2020 s’est tenue en la salle communale de Fleury/aire le 07/02/2021 à 18h30 en 

présence de 8 membres du CA de l’AAPPMA, du Garde Pêche Particulier et de 10 

membres actifs. 

Le maire de la Commune, M. Patrick GROSS, invité, était présent. 

Après la lecture du rapport moral du président, les différents rapports ont été présentés. 

- Adoption à l’unanimité du bilan financier présenté par le trésorier et validé par les 

vérificateurs aux comptes 

- Renouvellement des vérificateurs aux comptes : M. AUBRY et BOULANGER 

- Adoption à l’unanimité du rapport d’activités présenté sous forme d’un diaporama 

par les membres du CA. 

- Présentation des projets et adoption à l’unanimité du budget 2021 

- Présentation des tarifs des cartes pêche 2021 et des modalités de distribution 

(permanence en mairie de Nubécourt : 07/03/2020  

QD : RAS 

Pot de l’amitié 

Le Président 

 

E. RIBET 

Votez en complétant le formulaire de votes  
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 Point 2 - Rapport moral du Président 

La crise sanitaire a miné l’année 2020 en contraignant nos structures associatives de 

pêche de loisir à reporter le renouvellement de leurs conseils d’administration. Elle nous 

empêche aujourd’hui de nous réunir dans le cadre de l’exercice statutaire annuel de 

l’assemblée générale qui aurait dû aussi inaugurer la nouvelle mandature. 

Sans conteste, la saison 2020 restera dans les mémoires de notre association comme 

l’une des plus sombres, en tout cas la plus mauvaise depuis que notre équipe est aux affaires. 

Confinement et sécheresse auront eu raison de cet exercice et marqueront 

durablement l’équilibre de notre AAPPMA ainsi que les projets que nous portons en faveur de 

notre loisir. 

Nous n’avons bien entendu pas compris, et mal vécu l’interdiction pure et dure de la 

pratique de la pêche durant le premier confinement. Les pêcheurs ont une nouvelle fois eu le 

sentiment d’être considérés comme des citoyens de seconde zone. Alors que les berges des 

canaux du DPF voyaient redoubler, pendant les horaires autorisés, la fréquentation des 

joggeurs et autres promeneurs et cyclistes, la pratique de la pêche, elle, n’était pas possible ! 

Pilule difficile à faire passer quand on connait les conditions essentiellement solitaires et rurales 

de notre pratique, loin des attroupements urbains et péri-urbain vecteurs principaux de 

l’épidémie.  

Si l’on peut comprendre que cette crise nécessitait et nécessite toujours de prendre des 

mesures difficiles de prévention, on aurait pu espérer un peu de bon sens et d’avantage 

d’équité dans le traitement des loisirs dans nos territoires.  

On pourra aussi reprocher la « mollesse » du directoire de la FNPF qui a tardé à réagir 

sans réussir toutefois à faire valoir les intérêts des pêcheurs et, bien au contraire, courbant 

rapidement l’échine face aux injonctions gouvernementales… 

Les chasseurs ont su davantage tirer leur épingle du jeu grâce au lobbying qu’ils 

exercent depuis de nombreuses années à tous les échelons de la société… 

Ces sentiments d’inefficacité et d’injustice n’excusent cependant pas la débauche de 

contre-vérités et d’insultes qui ont proliféré sur les réseaux sociaux, en direction notamment des 

gestionnaires de la pêche associative que nous sommes. Si les intéressés ne méritent pas que 

l’on s’attarde sur l’expression de ce degré de bêtise issue de leur ignorance, j’avoue 

m’interroger parfois sur le sens de l’engagement bénévole qui mobilise notre réseau en faveur 

aussi de ceux qui salissent ainsi notre loisir… 

   Ce rapport moral sera donc à l’image de la saison 2020, teinté de tristesse, de dépit, 

d’amertume, mais aussi et surtout de colère. 

De tristesse devant le constat récurent de la décrépitude inexorable de nos cours 

d’eau et par conséquent de l’anéantissement programmé de notre patrimoine piscicole. Bien 

entendu, tout cela érigé sur l’autel de l’agriculture industrielle intensive qui a su, selon le dicton 

« pas vu, pas pris », profiter du confinement et de la désertification de nos campagnes pour 

porter atteinte un peu plus encore à la biodiversité qui pouvait subsister çà et là … 
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Le réchauffement climatique poursuit son œuvre, nous laissant, à notre niveau, avec un 

sentiment amer d’impuissance. Pour la première fois, nous avons vu le lit de la Cousances 

s’assécher totalement notamment sur 300m à Villes/Cousances ainsi qu’entre Julvécourt et 

Ippécourt, provoquant la mortalité de truites, vairons, lamproies, loches et autres chabots. Je 

remercie les services techniques de la fédération pour leur réactivité lors de notre sollicitation 

pour réaliser une pêche de sauvetage sur ces tronçons.  

Dépit, car les avertissements ne servent pas de leçons et que rien ne change dans nos 

comportements vis-à-vis de la nature. Je crains les conséquences de la crise qui vont 

inexorablement conduire à faire abstraction des enjeux environnementaux au profit de la 

relance économique post COVID. 

Amertume et colère car notre loisir et notre engagement bénévole ne sont pas 

reconnus, voire incompris par la population et ses représentants et, plus gravement, méprisés 

par l’Etat.  

La cacophonie des réseaux sociaux dont je parlais plus haut témoigne du travail qu’il 

nous reste à faire pour nous réinventer sans tarder et trouver notre place dans le contexte 

socioéconomique et culturel qui caractérise la société d’aujourd’hui. 

Effectifs 

Nous accusons en 2020 une baisse de 20% des produits vendus par rapport à 2019. 

C’est dommage, car la crise sanitaire a donné un coup de frein au frémissement à la hausse 

relevé l’an passée. Cette évolution sera à prendre en compte dans nos budgets futurs et 

orientera forcément nos choix politiques futurs. 

Côté réciprocité, peu de commentaires à apporter sinon que les ventes de cartes 

interfédérales sont largement majoritaires. Nous verrons bien si les confinements passés et 

autres restrictions à venir – que je nous ne souhaitons pas - freinent cet élan.  

J’espère que nous n’aurons pas à subir de privation de liberté lors de l’ouverture, ce qui 

pourrait signer l’arrêt de mort à court terme des petites associations comme la nôtre. 

 

Repeuplement 

Nous avons, comme chaque année, procédé aux opérations de soutien à la 

reproduction naturelle des truites fario par un repeuplement raisonné qui est détaillé dans le 

rapport d’activités. 

Je profite de l’évocation de ce dossier pour remercier l’AAPPMA de Bar le Duc et son 

Président Eric CHARPIN pour le prêt de 4 ALEVIBOX qui viendront enrichir le programme 

d’alevinage de la campagne 2021. Saluons cet esprit de solidarité entre AAPPMA qui œuvrent 

avec les mêmes objectifs de gestion patrimoniale. Il serait souhaitable de développer ces 

démarches dans l’avenir. 

Milieux et Travaux 

Nous avons réceptionné en décembre les travaux de diversification des écoulements et 

d’aménagements de frayères initiés d’une part sur la Cousances en aval de Souilly et d’autre 

part sur le Bief du moulin à Beauzée/Aire. Je ne vous cacherai pas que les propriétaires du bief 
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ont bien du mal à tenir leurs engagements pour maintenir la continuité écologique dans ce 

dernier alors même que la collectivité vient d’y investir des fonds publics, valorisant en passant, 

à peu de frais pour les propriétaires, un bien privé… Nous resterons vigilants sur ce dossier. 

Pour mémoire, ces deux secteurs sont mis en réserve de pêche. 

Nous avons des projets concernant l’Ezrulle, affluent principal du tronçon de l’Aire dont 

nous nous occupons. Nous devrions hériter de la gestion piscicole de ce cours d’eau lorsque 

que le partage du droit de pêche (L.435-5) sera appliqué, c’est à dire à la fin du programme 

d’entretien de l’Aire et de ses affluents conduit et financé par la collectivité. 

Dans cette optique, et avant le passage du syndicat de rivière SM3a, des pêches 

d’inventaires ont été menées au printemps par la fédération de pêche de la Meuse avec le 

soutien des bénévoles de l’AAPPMA. Des sondes thermiques vont être implantées et 

contribueront à l’étude menée à l’échelle départementale et régionale pour mesurer les 

conséquences du réchauffement climatique sur l’état des cours d’eau. 

La recherche de zones d’implantation favorables pour des Alevibox nous a conduit à 

arpenter les rives du Bunet, affluent de la rive droite de l’Aire entre Chaumont/Aire et 

Courcelles/Aire. Certaines dégradations physiques de ce cours d’eau, ruisseau pépinière, 

mériteraient d’être remédiées. C’est pourquoi nous allons solliciter le pôle technique fédéral 

pour faire un inventaire des actions à mener afin de rendre à ce dernier son efficacité optimum 

pour la reproduction de la TRF. 

Nous prévoyons aussi d’assurer l’entretien du Rû à Longchamps/Aire. Ce ruisseau 

pépinière est malheureusement victime du mauvais et récurent traitement des exploitants 

riverains. Le rejet des fruits d’opérations de giro-broyage dans le lit mineur du cours d’eau est 

en effet peu compatibles avec une gestion écologique de la biodiversité. 

 

Communication 

Un nouveau panneau d’information a été installé à proximité du pont en aval de 

Chaumont, complétant ainsi le réseau de communication de terrain destiné aux pêcheurs.  

Je rappelle que chaque adhérent, sous réserve qu’il a communiqué son adresse mail, 

reçoit l’ensemble des informations communiquées par nos soins et/ou par la FD55 ou la FNPF. 

Nous complétons cette communication sur le compte FACEBOOK de l’AAPPMA.  

Je vous invite à nous rejoindre aussi sur notre nouveau site internet qui contient toutes 

les informations nécessaires aux pêcheurs souhaitant découvrir nos parcours. 

Garderie/Règlementation 

Notre garderie évolue. Après le départ de X. RASQUINET, nous avons recruté Hugo 

KOLOZWIESAK, de Nixéville-Blercourt recruté dans le cadre d’un apprentissage en alternance 

sur deux années à la Fédération de Pêche de la Meuse. 

Des opérations conjointes ont été menées avec la garderie fédérale pendant les courts 

laps de temps d’ouverture. Elles seront reconduites en 2021.  
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Nous sommes toujours à la recherche d’un ou plusieurs gardes pêche susceptibles 

d’intervenir sur les parcours de la Cousances notamment. Tout acte de candidature devra être 

adressée au Président, accompagnée d’une lettre de motivation manuscrite. 

Côté règlementation, pas de changement en 2021. Toutefois nous mettons en 

perspective une réflexion sur l’évolution des tailles de capture et notamment la mise ne place de 

fenêtres qui nous sembleraient plus à même de préserver le patrimoine des géniteurs de l’Aire 

et de la Cousances. Je sais que la Fédération souhaite s’emparer de ce dossier. Notre 

AAPPMA est prête à collaborer aux expérimentations qui pourraient conduire à moyen terme à 

faire évoluer l’arrêté préfectoral permanent.  

Renouvellement 

Nous devions renouveler le conseil d’administration au cours du dernier trimestre 2020. 

Cela n’a pas été possible en raison de la crise sanitaire.  

Cette opération est donc reportée et, si tout va bien, ce sera au cours du dernier 

trimestre 2021 cette fois que vous élirez une équipe renouvelée je l’espère. 

Nous allons entériner le toilettage de nos statuts au cours d’une AG extraordinaire. Il ne 

faut pas s’attendre à de grands changements mais plutôt à des adaptions d’ordre sémantique et 

technique. Pas de révolution donc. 

Conclusion 

L’activité de notre association a été réduite à sa plus simple expression en 2020 eu 

égard les mesures de confinement liés à la crise sanitaire. J’espère que nous verrons 

prochainement le bout du tunnel afin de relancer les projets que nous avons pour nos cours 

d’eau et notre loisir. 

Une permanence de vente des cartes de pêche 2021 sera tenue à la mairie de 

Nubécourt, dans le respect du protocole sanitaire, le samedi 6 mars prochain de 10h à 12h et 

de 14h à 17h. Les tarifs 2021 sont les mêmes que la saison passée. 

Dans l’époque difficile que nous traversons, je tiens à remercier encore une fois toute 

l’équipe pour son implication dans la vie de notre association. L’année 2020 a été particulière et 

éprouvante pour chacun d’entre nous, à des degrés divers. Malgré tout, chacun à son niveau a 

su et pu se rendre disponible pour l’association.  

Que la saison 2021 vous apporte de vifs succès halieutiques et permette à notre 

AAPPMA de rebondir ! 

Le président 
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 Point 3 Rapport financier 
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Rappel :  

 

 

 

 

 

 

 

Pour information : répartition par produits : 

 

 

 

 

 

Les membres actifs de l’AAPPMA sont les 

adhérents titulaires de : 

Carte majeure 99 

Carte promotionnelle Découverte 

Femme 
2 

Carte Personne mineure 11 

Carte Découverte - 12 ans 13 

Total membres actifs 125 
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Bilan financier 2020 

DÉPENSES RECETTES 

FNPF Prélèvement Panier 
(Cartes vendues par les dépositaires 
AAPPMA, commerces… montant 
identique à « Encaissement 
dépositaires ») 

    1846 
Vente de cartes 2020 
ventilées par la FNPF  
(Part AAPPMA) 

   2707.05 

Alevinages Empoissonnement    2673.33 
Cartes 2019 ventilées par la 
FNPF en 2020 

 

Locations  
Baux de pêche 

 
Encaissement Dépositaires  
(Montant à reporter en dépenses 
« FNPF Prélèvement Panier ») 

   1846 

Entretien des milieux naturels 
(travaux ...) 

  1060.95  URNE      2087 

Gardiennage 
Pancartage 
Information 

      639 
     115.60 
      96 

Manifestations  
Concours 

 

Revendeurs  Produits financiers         99.07 

Manifestations      393.36 
Indemnisations Dommages 
Intérêts 

 

Secrétariat, Téléphone, 
Affranchissements… 
Déplacements 

 
Divers : (à préciser) 
 
 

 

Assurances    

Divers : (à préciser)    

3ABE 25   

Frais de banque 90   

    

    

TOTAL 6939.24 TOTAL       6739.12 

Résultat d’exercice                
(Recettes - Dépenses) 

-200.12 

 

 

Situation des fonds pour l’exercice 2020 

Avoir début d’exercice au 1er Janvier           
(Caisse, comptes-courants, livrets…) 

18317.77 

 
Avoir fin d’exercice au 31 décembre           
 
TOTAL : ………18047.65 

Caisse :481.80 
 

Comptes courants : 4258.01 
 

Livrets : 13307.84 
 

Titres : 
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 Point 4  Rapport des vérificateurs aux comptes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votez en complétant le formulaire de votes  
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 Point 5 - Renouvellement des vérificateurs aux 

comptes. 

Monsieur Dominique AUBRY renouvelle sa candidature à la fonction de vérificateur 

aux comptes de l’AAPPMA pour l’exercice 2021. 

Monsieur Lionel BOULANGER renouvelle sa candidature à la fonction de 

vérificateur aux comptes de l’AAPPMA pour l’exercice 2021. 

Votez en complétant le formulaire de votes  
 

  Pour information : Rapport d’activités 2020 

1. Le 30/01/2020, réunion du CA  

2. Le 07 mars 2020 : Permanence vente de cartes par le Président et le trésorier à la mairie 

de Nubécourt 

3. Le 14 mars : pot d’ouverture à Nubécourt (Parcours No-Kill). Offert par l’AAPPMA. 

4. Le 17 Mai ; remise en place du panneau d’information du parcours No-kill, abattu par un 

coup de vent. 

5. Le 07 juin 2020, pose d’un panneau d’information. 

6. Campagne de repeuplement 2020 : 

TRUITES FARIO QUANTITES 

Dates des 

déversements 
LIEU : COURS D’EAU, 

ETANGS… 
COUT 

Œufs 40000 29/12/2019 Aire et Cousances 528 

Alevins                 3/5 cm 33000 23/05/2020 Aire et Cousances 2145.33 

Sous-total A 2673.33 

 

 29/12/2019 Implantation de 6 alevibox 

 23 mai : alevinage TRF 3/5cm 

7. Le 07/07/2020 réunion du CA à Julvécourt 

8. Le 02/08/2020 : pêche d’inventaire sur l’EZRULE 

9. Le 27/11/2020 Réunion du CA en visio-conférence. 

10. 23/12/2020 : réception des travaux sur la Cousances et le Bief de Beauzée/Aire 

11. Recrutement d’un nouveau garde pêche particulier. 
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  Point 6 – Programme d’activités 2021 

 

Repeuplement : 

- Janv.2021 : 6 « Alevibox » : pour 70000 œufs répartis entre les affluents de l’Aire et la 

Cousances 

- Début printemps : 25000 alevins 3/5 

- Printemps (si conditions réunies) : 10000 truitelles 6/10  

 

Milieux :  

- Travaux entretien du Rû 

- Etude faisabilité programme de protection et d’aménagement de frayères sur le Bunet 

 

Halieutique : 

- Pose Passages de clôtures et panneaux limites de parcours 

- Réflexion et étude sur les « fenêtres de capture » en partenariat avec la FD55 

 

Garderie :  

- Opérations conjointes garderie fédérale 

 

Renouvellement des mandats : dernier trimestre 2021 

 

 

 

Votez en complétant le formulaire de votes  
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  Point 7 - Budget 2021 

 

 

  
    

DÉPENSES % RECETTES   

    

Vente de cartes 2500 Alevinages 3/5 25000 1625   

URNE 1800 Truitelles 6/10 10000 1720   

    70000 œufs Alevibox 1001   

Tot recettes vente carte 4300 Total Rempois. 4346 73,1 

Manifestations + Concours   
Locations + baux de 

pêche     

Produits financiers (Caisse 

d’Epargne, ...) 100 
Entretien des milieux 

naturels (travaux ...) 330   

Subventions diverses   

Total milieux 330 5,55 

Gardiennage 800   

Total surveillance 800 13,5 

Pancartage     

Site internet… 100   

Total Com/Info 100 1,68 

Reprise sur fonds propres 1546    

    Cotisation 3Abe 30   

    Manifestations 150   

    
Secrétariat - 

Déplacements  
50 

  

    PTT - Téléphone   

    Divers : frais de banque 140   

    Total Autre 370 6,22 

TOTAL 5946 TOTAL 5946 100 

 

Votez en complétant le formulaire de votes  
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 Pour information : Carte de pêche 2021 
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Assemblée Générale Extraordinaire  

 
ODJ : 

 

Point A : Synthèse des modifications des statuts types 

Point B : Présentation des statuts et vote 

 

 

Les statuts-types des différentes structures associatives de pêche de loisir ont été 
modifiés, par arrêtés du 25 août 2020.  

Les statuts des fédérations départementales ont été publiés le 22 septembre et ceux des 

AAPPMA et ADAPAEF, le 1er octobre 2020. Ces parutions constituent le point de départ du 

délai accordé pour les adopter, dans chacune des instances de la pêche. 

 

 Point A - Synthèse des modifications des statuts 

des AAPPMA :  

Par l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions 

d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu 

aquatique, JO du 1er octobre 2020 :  

 

Article 1  

L’article 1 modifie les statuts types annexé à l’arrêté du 30 janvier 2013.  

 Le 1° simplifie les intitulés des différentes structures dans le cadre des statuts, pour 

faciliter leur lecture (“ l'association ”,“ la fédération départementale ”, la Fédération 

nationale ”).  

 Le 2° est relatif à l’article 6 des statuts types des AAPPMA, qui définit leur objet.  

 Le a. opère une modification purement sémantique (« milieux aquatique » au singulier).  

 Le b. inscrit dans les statuts que les AAPPMA ont la possibilité d’organiser des concours, 

dans le respect de l'article L. 331-5 du code des sports. Ce dernier article soumet à 

autorisation de la fédération de pêche sportive toute manifestation ouverte à ses 

licenciés et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède 3 

000 euros.  

 Le 3° modifie l’article 7 relatif aux obligations de l’AAPPMA.  

 Le a. rend plus explicite et lisible le principe de cotisation à la FDAAPPMA 

proportionnellement au nombre d’adhérents de l’association, déjà applicable en vertu de 

l’article 7 des statuts des fédérations.  

 Le b. précise que seuls sont exonérés de cotisation pêche et protection du milieu 

aquatique (CPMA) ceux qui l’auraient déjà acquittée pour l’année auprès d’une autre 

association agréée ou qui en seraient dispensés (articles 7 et 33). Aujourd’hui les 

titulaires de la carte journalières ou hebdomadaire ne sont de fait pas exonérés.  

 Le 4° modifie l’article 10 des statuts, relatif aux candidatures au conseil d’administration.  
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 Il exonère les nouveaux membres rejoignant une association à l’issue d’une fusion de 

l’obligation de justifier de 2 années d’adhésion pour candidater au CA de leur nouvelle 

association. Il est ainsi rendu conforme à la loi de 1901 relative au contrat d’association 

(article 10). Cette exonération ne jouait jusqu’ici qu’en cas de création d’une nouvelle 

association.  

 Le 5° modifie l’article 18 relatif aux réunions du conseil d’administration de l’AAPPMA  

 Il introduit un alinéa précisant que pour participer au conseil d’administration, les 

membres doivent être à jour de la cotisation annuelle leur donnant la qualité de membre 

actif. Cette règle, implicite jusqu’ici, est donc maintenant clairement énoncée et 

opposable.  

 Le 6° modifie l’article 29, relatif aux adhésions.  

 Les a. et b. insèrent l’expérimentation de cartes proposées par la FNPF pour fournir un 

fondement à la carte « majeur offre d’automne » et ouvrir le champ au test de nouvelles 

cartes, dans un cadre harmonisé.  

 Le 7° opère une modification purement sémantique à l’article 30, relatif à l’accès aux lots 

de pêche.   

 Le 8° modifie l’article 33 des statuts, relatif aux cotisations.  

 Le a. précise, comme à l’article 7, que le principe selon lequel la CPMA n’est acquittée 

qu’une fois l’année ne vaut que pour les détenteurs d’une carte annuelle.  

 Le b. modifie les dispositions relatives à la forme de la carte de pêche, ou tout autre 

support délivré à l’adhérent, afin :  

- de prendre en compte l’harmonisation du modèle au niveau national (via 

cartedepeche.fr)  

- et de mentionner l'association dont l’adhérent est membre. Cela permettra de 

souligner le lien d’adhésion qui est le fondement du fonctionnement de la pêche 

de loisir en France.  

 

 Le 9° modifie l’article 34, relatif au refus d’adhésion.  

 Il instaure la possibilité de retirer une adhésion (en cours), en sus du refus d’adhésion, 

en cas d’atteinte à l’association ou de condamnation pour infraction à la réglementation 

de la pêche.  

 Le 10° modifie l’article 39 relatif aux déclarations à l’administration.  

 Il harmonise les dispositions relatives aux déclarations de modifications statutaires, sous 

couvert de la fédération, avec celles des statuts des fédérations.  

 Ainsi, l’association doit déclarer dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-

préfecture, les modifications, après information de la fédération, toute modification 

concernant :  

 ― la composition du conseil d’administration et du bureau ;  

 ― le remplacement de ses délégués ;  

 ― le transfert du siège social ;  

 ― la renonciation à l’agrément ;  

 ― la dissolution de l’association.  

 

 Article 2  

 L’article 2 accorde un délai courant jusqu’au 1er octobre 2021 pour l’adoption des 

modifications statutaires en assemblée générale. 
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 Point B - Adoption des statuts modifiés de l’AAPPMA 

conformément à l’arrêté du 16 janvier 2013 : 

Modifications en gras : 

STATUTS DE L’ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE 

« ……………………………………………………………………………… » 
_____________________________________________________ 

Etablis conformément aux statuts-types fixés par l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions 
d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique, modifié par arrêté du 25 août 2020, JO1/10/2020. 
 

TITRE Ier : CONSTITUTION 
 

Article 1er 
Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l'environnement et en 
application de l'article R. 434-26 du code de l'environnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents 
statuts une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui prend : 
― pour titre : Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______ 
― pour sigle : AAPPMA,  
déclarée le ____________________________________________________________________ 
à la Préfecture de _______________________________________________________________ 

 
Article 2 

Dans les articles qui suivent, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique est dénommée                                  
“ l'association ”, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique du département dans lequel cette association est agréée est dénommée “ la fédération 
départementale ” et la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est dénommée “ 
la Fédération nationale ”. 

 
Article 3 

La durée de l'association est illimitée. 
 

Article 4 
Son siège social est fixé à 
_____________________________________________________________________________. 
Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l'assemblée générale. 

 
Article 5 

L'association est ouverte à tous dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l'indépendance à 
l'égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s'interdit toute discrimination, notamment à 
raison de l'âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement. 
 

TITRE II : OBJET 
 

Article 6 
L'association a pour objet : 
1. De détenir et de gérer des droits de pêche : 
― sur les domaines public et privé de l'Etat ; 
― sur les domaines public et privé de collectivités locales ; 
― sur les domaines privés de propriétaires ; 
― sur ses propres propriétés. 
 
2. De participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine 
piscicole, notamment : 
― par la lutte contre le braconnage ; 
― par la participation à la lutte contre toute altération de l'eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la 
destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d'eau 
de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026999005/2020-10-02
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026999005/2020-10-02
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― par la participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité. 
 
3. D'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques 
de surveillance, de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de 
pêche. Ce plan doit être compatible avec le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des 
ressources piscicoles, conformément à l'article R. 434-30 du code de l'environnement. 
 
4. De mettre en œuvre des actions de développement du loisir pêche, en cohérence avec les orientations 
nationales et départementales, notamment par l'organisation de concours de pêche dans le respect de 
l'article L. 331-5 du code des sports. 
 
5. D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur 
piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l'aménagement de frayères, des opérations de 
repeuplement, l'établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à 
l'accomplissement du but qu'elle s'est fixé. 
 
6. De mener des actions d'information, de formation et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques 
et du patrimoine piscicole et d'éducation à l'environnement, au développement durable et à la biodiversité. 
 
7. De se rapprocher des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements 
permettant une cohérence de gestion, d'élaboration des mesures et interventions techniques de surveillance, de 
protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles des droits de pêche. 
D'une manière générale, l'association peut effectuer toutes opérations conformes aux orientations départementales 
définies dans les missions statutaires de la fédération départementale. 
Les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques, à la gestion, à la 
mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche s'imposent aux associations adhérentes et à leurs 
membres conformément à l'article 32 des statuts de la fédération départementale. Les décisions relatives à la 
protection du milieu et à la mise en valeur piscicole peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis 
de la Fédération nationale. 
Les actions de l'association peuvent inclure des opérations immobilières ou mobilières autorisées dans le cadre de 
la loi d'association à la condition expresse qu'elles soient strictement nécessaires à la poursuite exclusive des 
objectifs. 
L'association doit pouvoir justifier, en tout temps, qu'elle détient effectivement des droits de pêche sur les cours 
d'eau, parties de cours d'eau, plans d'eau soumis à la législation de la pêche. 
Les droits de pêche ainsi détenus peuvent être soit acquis, soit loués ou sous-loués, soit mis à la disposition de 
l'association. 
L'association doit informer ses adhérents de manière à leur permettre une participation active. Afin de disposer des 
informations nécessaires, elle gère un fichier de données qu'elle peut partager avec la fédération départementale 
et la Fédération nationale, dans le cadre d'une convention et conformément à la loi relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. 
 

Article 7 
Pour la poursuite de ses objectifs, l'association doit : 
1. S'affilier à la fédération départementale du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter, 
proportionnellement au nombre des membres, des cotisations statutaires dont les montants sont fixés 
annuellement par le conseil d'administration de cette fédération. 
Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, la fédération départementale 
recueille la cotisation lui revenant. A défaut d'un tel dispositif, l'association est tenue de verser trimestriellement le 
montant des cotisations dues à la fédération départementale selon l'échéancier fixé par cette dernière. 
 
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 pour l'année auprès d'une autre association 
agréée ou qui en seraient dispensés. 
Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le montant de la cotisation 
pêche et milieux aquatiques est perçu directement par la Fédération nationale. A défaut d'un tel dispositif, 
l'association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations et redevances perçues à la fédération 
départementale selon l'échéancier fixé par cette dernière. 
 
3. Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par la fédération départementale. 
 
4. Effectuer des dépôts des cotisations pêche et milieux aquatiques et redevances pour protection du milieu 
aquatique, assortiments migrateurs, cartes de pêche, vignettes, documents d'information des pêcheurs, 
conformément à un dispositif d'organisation arrêté par le conseil d'administration de la fédération départementale. 
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5. Ne détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la 
fédération du département concerné. Ces droits ne peuvent excéder ceux qu'elle détient dans le département où 
elle a obtenu l'agrément. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné. 
 
6. N'effectuer des dépôts de cartes de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit 
des fédérations départementales concernées. 
 
7. Participer à l'organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la 
promotion et du développement du loisir pêche de manière cohérente avec les orientations départementales, en 
favorisant en particulier la réciprocité. 
 

TITRE III : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Conseil d'administration 
Article 8 

L'association est gérée par un conseil d'administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à sept ni 
supérieur à quinze membres. 
Le conseil d'administration reflète la composition de l'assemblée générale s'agissant de l'égal accès des hommes 
et des femmes dans cette instance. 
 

Article 9 
Les membres du conseil d'administration sont élus par les membres actifs de l'association lors d'une assemblée 
générale réunie à cette fin. 
Sont membres actifs les adhérents à qui l'association a délivré une carte personne majeure, une carte personne 
mineure ou toute carte promotionnelle annuelle éditée par la Fédération nationale donnant lieu au paiement de la 
cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-
10-12 du code de l'environnement. 

 
Article 10 

Tout membre actif peut être candidat au conseil d'administration sous réserve d'avoir acquitté la cotisation de 
l'année en cours et de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas en cas de création d'une nouvelle 
association ou aux nouveaux membres actifs rejoignant l'association à l'issue d'une fusion. 
 

Article 11 
L'élection a lieu à bulletins secrets. Sont élus les candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des 
suffrages, il est procédé à un tirage au sort. 
 

Article 12 
Les membres du conseil d'administration ne peuvent être ni salariés de l'association ni chargés de son contrôle. 
 

Article 13 
Sauf cas de création d'une nouvelle association, le mandat des membres du conseil d'administration s'exerce du 
1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public au 31 
décembre précédant l'expiration des baux suivants. 
 

Article 14 
Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, le nombre 
des membres du conseil d'administration devient inférieur à sept. 
Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale. 
 

Article 15 
Les membres du conseil d'administration répondent solidairement de l'exécution de leur mandat. 
 

Article 16 
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, des commissions de travail et des conseillers 
juridiques, scientifiques et techniques. 
 

Article 17 
L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du conseil d'administration et leur famille. 
 

Article 18 
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.  
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant 
disposer que d'un seul pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est 
prépondérante. 
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La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 
Pour participer au conseil d'administration, les membres doivent être à jour de la cotisation annuelle leur 
donnant qualité de membre actif. 
Est réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives sans motif valable. 

 
Article 19 

Le conseil d'administration définit les principales orientations de l'association et prend toutes décisions relevant de 
son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts. 
Il pourvoit à l'administration, gère les éléments d'actif, traite avec les tiers, engage valablement l'association vis-à-
vis d'eux. 
Il arrête les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget. 
Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions hormis celles relevant de la compétence de 
l'assemblée générale. 
Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que leur suppression éventuelle. 
Il décide des réunions statutaires. 

 
Bureau 

Article 20 
Le conseil d'administration élit en son sein et à bulletins secrets un bureau comprenant au moins un président, un 
vice-président, un trésorier et un secrétaire. 
L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département. 
Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection du bureau par le conseil d'administration. 
Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l'objet de versements 
d'indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d'administration. 
Les membres du bureau répondent solidairement de l'exécution de leur mandat. 
Dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes. 
 

Le président 
Article 21 

Le président entre en fonctions à compter de la date d'agrément de son élection. 
Le président est le représentant légal de l'association en toute circonstance, notamment en justice et dans ses 
rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de l'association.  
Il procède au recrutement des personnels de l'association. 
Il prépare le projet de budget à soumettre au vote du conseil d'administration. 
Il est responsable devant le préfet des missions d'intérêt général confiées à l'association. 
Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil 
d'administration. 
Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre AAPPMA ni être chargé de la police de l'eau ou 
de la pêche dans le département. 
 

Le trésorier 
Article 22 

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président. 
Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de l'association. 
Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité, tant en recettes qu'en dépenses. 
Les sommes collectées, au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et 
milieux aquatiques, sont enregistrées dans deux sections comptables distinctes de celle de la gestion générale de 
l'association. 
Il exécute le budget annuel de l'association. Il prépare le compte rendu financier de chaque exercice. 
Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la fédération départementale ainsi qu'à l'administration 
chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale. 
 

Le secrétaire 
Article 23 

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale. 
En accord avec le président, il assure la correspondance, les convocations des réunions et exécute tous les autres 
travaux qui lui sont confiés. 

 
TITRE IV : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Article 24 

L'assemblée générale de l'association est composée des membres actifs de l'association tels que définis à l'article 
9 des présents statuts. 

Article 25 
L'assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année dans le premier trimestre de l'exercice. 
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Les convocations et l'ordre du jour sont publiés par voie d'affichage, de presse ou adressés à chaque membre au 
moins quinze jours à l'avance. 
Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement 
convoqués. 
L'ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement : 
― le rapport d'activité de l'exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l'association ; 
― le rapport financier de l'exercice civil écoulé présenté par le trésorier ; 
― l'approbation du rapport financier de l'exercice civil écoulé après avoir entendu le rapport de la commission de 
contrôle ; 
― le renouvellement ou la proposition du ou des membres de la commission de contrôle ; 
― l'adoption ou la modification du budget et l'adoption du programme des activités arrêtées par le conseil 
d'administration pour l'exercice. 
Un exemplaire de ces documents est transmis à la fédération départementale ainsi qu'à l'administration chargée de 
la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale. 
Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de l'élection du conseil 
d'administration de la fédération départementale. Il y est procédé à l'élection à bulletins secrets des membres du 
conseil d'administration de l'association ainsi que, pour les associations de plus de deux cent cinquante membres 
actifs, à l'élection du ou des délégués autres que le président à l'assemblée générale de la fédération 
départementale. 
Les délégués sont élus parmi les membres actifs de l'association. 
Cette assemblée générale approuve les candidatures des membres actifs de l'association se présentant à l'élection 
au conseil d'administration de la fédération départementale. 
 

Assemblée générale extraordinaire 
Article 26 

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, dans les mêmes 
formes et conditions de délai que l'assemblée générale ordinaire, par le président ou sur la demande d'au moins 
deux tiers des membres du conseil d'administration. 
 

Commission de contrôle 
Article 27 

Elle est composée d'au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale en son sein pour la 
durée de l'exercice et pris en dehors du conseil d'administration. 
Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel 
salarié chargés des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se 
prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé. 
Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire et tenu à la disposition des adhérents. 
 

TITRE V : RESSOURCES 
 

Article 28 
Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations, des subventions, des prêts ou de toutes 
recettes autorisées par la loi. 
Les sommes versées sont déposées dans un établissement bancaire, au choix du bureau. 
Les ressources de l'association ne peuvent être affectées qu'à son objet social. 
 

TITRE VI : ADHÉSION 
 

Article 29 
Dans le cadre d'un dispositif réciprocitaire, les cotisations statutaires sont fixées chaque année au cours d'une 
assemblée générale de la fédération départementale. A défaut d'un tel dispositif, c'est le conseil d'administration de 
l'association qui les fixe chaque année à l'avance. 
La cotisation doit être la même pour tous, sauf : 
― pour ceux qui pêchent en bateau, auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire ; 
― pour les jeunes de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile qui veulent pratiquer tous les modes de 
pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche personne mineure ; 
― pour les jeunes de moins de douze ans au 1er janvier de l'année civile qui veulent pratiquer tous les modes de 
pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche découverte jeune ; 
― pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche promotionnelle ou expérimentale mise en place 
par la Fédération nationale. 
Ces cotisations sont dues pour l'année entière, qui commence le 1er janvier, et payables quelle que soit l'époque 
de l'inscription. Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le paiement 
des cotisations pourra toutefois être échelonné. 
Par dérogation, n'acquittent pas de cotisation pour l'année entière : 
― les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche hebdomadaire ; 
― les personnes auxquelles il est délivré une carte journalière ; 
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― les personnes bénéficiant d'une réduction d'adhésion dans le cadre d'un dispositif expérimental. 
 

Article 30 
L'adhésion donne le droit de pêcher dans les lots de l'association où la pêche est autorisée par la réglementation. 
Cependant, sur des lots de pêche à vocation spécialisée, l'association peut, après avis conforme et selon les 
modalités définies par la fédération départementale, instaurer des conditions spéciales d'accès pour les pêcheurs 
membres d'une AAPPMA ayant acquitté la cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection 
du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. 
 

Article 31 (Annulé) 
 

Article 32 
L'association peut librement adhérer à des accords de réciprocité du droit de pêcher soit entre associations, soit 
dans un cadre départemental, soit dans un cadre interdépartemental. 
 

Article 33 
L'adhésion à l'association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes : 
― acquitter, pour les membres, la cotisation statutaire ; 
― acquitter la cotisation pêche et milieux aquatiques prévue à 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, sauf 
pour ceux qui l'auraient déjà acquittée pour l'année dans une autre association agréée ou qui en sont légalement 
dispensés ; 
― se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association ; 
― respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la pêche en eau douce et se 
conformer à l'interdiction de commercialisation du poisson édictée à l'article L. 436-13 et suivants du code de 
l'environnement. 
Chaque adhérent se voit délivrer une carte de pêche ou tout autre support dont le modèle est fixé par la 
Fédération nationale. 
Ce modèle permet son identification précise (notamment nom, prénom, date de naissance et adresse). Il 
mentionne l'association dont l'adhérent est membre. 
Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est apposée sur cette carte ou ce support, de manière 
inamovible. Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est apposée sur cette carte ou ce support, de 
manière inamovible. Le modèle de cette carte ou de ce support est arrêté par le conseil d'administration de la 
fédération départementale. Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet, ce modèle sera établi par la 
Fédération nationale. 
L'association est tenue d'informer ses membres de l'étendue du domaine piscicole où ils peuvent exercer la pêche 
et des restrictions à cet exercice qui auraient été décidées dans le cadre du plan de gestion défini à l'article 6 des 
présents statuts ainsi qu'à l'avis annuel des périodes d'ouverture de la pêche. 
 

Article 34 
L'adhésion peut être retirée ou refusée à toute personne ayant porté préjudice à l'association ou ayant subi une 
condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est 
soumis à la fédération départementale. 
 

Actions en justice 
Article 35 

L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile, après information de la fédération départementale, 
en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre. 
 

Article 36 
Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes 
juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents. 
Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente 
l'association en justice. 
Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine. 
Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure. 
En cas d'urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée 
nécessaire à la sauvegarde des droits de l'association. Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais, afin 
qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagée par le président. 
En cas de vacance ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s'exercent au 
niveau d'un vice-président ou d'un administrateur dûment mandaté. 
 

Assurances 
Article 37 

L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils 
pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires. 
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L'association peut contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts causés par ses membres aux 
propriétés riveraines des droits de pêche qu'elle détient. 
La fédération départementale peut se substituer à ses associations adhérentes en souscrivant un contrat collectif 
pour couvrir les risques décrits à l'alinéa précédent. Elle peut éventuellement souscrire tout autre contrat 
d'assurance en couverture complémentaire dans l'intérêt des pêcheurs. 
 

Contrôles administratifs 
Article 38 

Pour justifier de son intérêt général, l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activité 
indiquant notamment : 
― le nombre de ses membres ; 
― la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l'exercice 
précédent ; 
― les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole de 
ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole. 
Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la redevance pour protection du 
milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement et des fonds propres de l'association à 
la fédération départementale et au préfet sous couvert de la fédération départementale. 
 

TITRE VII : DÉCLARATION, DISSOLUTION, RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Article 39 
Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l'objet d'une déclaration centralisée 
par la fédération départementale aux services préfectoraux compétents du département. 
A l'exception de ces dispositions, l'association doit déclarer dans les trois mois, à la préfecture, après information 
de la fédération, toute modification concernant : 
― la composition du conseil d'administration et du bureau ; 
― le remplacement de ses délégués ; 
― le transfert du siège social ; 
― la renonciation à l'agrément ; 
― la dissolution de l'association. 
 

Article 40 
La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que 
par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 41. 
En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par 
l'Etat, la Fédération nationale ou la fédération départementale est remis à la fédération départementale. 
 

Article 41 
La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à 
cet effet. 
Le vote des deux tiers des membres actifs est requis. 
Dans l'éventualité où la majorité requise n'est pas réunie, une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera 
convoquée dans le mois suivant. Cette assemblée pourra statuer sur la dissolution à la majorité des membres 
actifs présents. 
L'actif social est versé à une ou plusieurs AAPPMA par décision du préfet, sur proposition de la fédération 
départementale. Les livres et archives sont transférés au siège de la fédération départementale. 
 

Article 42 
Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des présents statuts dans les 
domaines des règles de fonctionnement de l'association. 
Ce règlement intérieur est soumis à l'approbation de l'assemblée générale après validation par la fédération 
départementale. 
Les présents statuts entreront en vigueur dès approbation par le préfet. 
 
Fais-le ________________________ 
 

Le Président                                            Le Trésorier                                            Le Secrétaire 
                          ………………………….                     ……………………………                                 
…………………………… 
 

 
 

Votez en complétant le formulaire de votes  
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