COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
-Saison 2017A.A.P.P.M.A. de GOURBIT (Société de Pêche de l’ARTAX)
le 24/02/2018 en la Mairie de GOURBIT à 10h30

Monsieur Gilles TEYCHENNE, Président ,
•Souhaite la bienvenue aux membres présents ,
•Excuse : MM. BRUNET L., CAMPARMO J-M., DELOLME Ph., DESCUNS Ch., DESCUNS Y.,
FANUEL J-F., FAURIE G., GALY A., GOUEILLE L., MARTINS F., MAURIN J-C., PEDOUSSAT
J-M., PONS O., RAMIREZ G., RODRIGUES V., SOLANA M.
Et M. Marcel BEYNE (Vice-Président) qui vient de subir une intervention chirurgicale « lourde »
qui le tiendra éloigné de Gourbit durant de nombreux mois.
Remercie :
• Monsieur le Président de la Fédération de Pêche, son Directeur et ses équipes techniques qui
accompagnent l’AAPPMA ,
•Monsieur le Maire de GOURBIT et son Conseil Municipal pour la mise à disposition de la salle
des fêtes où se déroule notre AG 2017.

1/10

Le RAPPORT MORAL (de la saison 2016) :
La société compte à ce jour au 31/12/2017: 117 membres
Historique & Evolution:

A retenir : Perte de 23 membres (-16%). Mais avec des variations importantes en
fonction des types de cartes .
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Vie & Actions de l’APPMA
• Mars :
- Mise en ligne du PV de l’Ag du 18/02/2017 (Saison 2016), sur le site de la Mairie
•Avril :
- Participation à l’AG de la Fédération de Pêche (Président & Trésorier) ( le samedi …/04/2017 à Mirepoix)
- Réunions téléphoniques (Bureau & CA) : organisation et préparation héliportage de matériel pour travaux
d’entretien des refuges d’Artax (ciment, matériaux, panneau solaire, batterie,…)
• Mai :
- le 04/05/2017 : Héliportage des matériaux
Membres AAPPMA participants : MM BEYNE M., M & Mme BRUNET B., M & Mme RIBES G., M.
RAMIREZ G., M.TEYCHENNE G)
- Membres excusés : M. RIVIERE René, M. RIVIERE Suzon, M. TOUPART Bernard
Avec l’appui de Gourbitois: MM. CARRE, DOUARCHE J-C & TOUPART Jean-Luc.
Ces travaux ont été menés par M. BRUNET & MME, RAMIREZ G., durant ce mois et se sont poursuivis
durant le mois de juin.
- Le 17/05/2017: Prestation de serment de M. RAMIREZ G. comme GPP de l’AAPPMA
- le 19/05/2016 : Déversement de 30kg de truites fario « surdensitaires » dans le ruisseau de l’Artax
- Membres AAPPMA participants : MM BEYNE M., M & Mme BRUNET B. , M FROMARD Mathias, M.
GOUEILLE Laurent., M & Mme RIBES G., M. ROUGER Jean-Baptiste, M.TEYCHENNE G)
- Membres excusés : M.FUENTES Serge, M. RAMIREZ Germain, M. RIVIERE René, M. RIVIERE Suzon,
M. TOUPART Bernard
Avec l’appui de Gourbitois : MM. CARRE A & TOUPART Jean-Luc.
En présence d’un technicien de la FD : M GONCALVES Alexandre.
+ Réunion du Bureau (MM. BEYNE, BRUNET, TEYCHENNE) : Point sur héliportage-Préparation lâcher de
TRF+ Adhésion à Association de GPP de l’Ariège +préparation pêche électrique avec Alexandre
GONCALVES FD , prévue aout/septembre 2017).
• Aout:
- le 20/08/2017 : Participation de membres de l’AAPPMA à la journée citoyenne (nettoyage du « Goutas)
- le 25/08/2017 : Rencontre des AAPPMA du bassin versant Hte Ariège/Quérigut Maison des organisée par la
FD (Maison des Associations à Tarascon) : point sur l’activité de la FD, des AAPPMA, projets d’actions.
Participants : Bureau AAPPMA (MM. BEYNE, BRUNET, TEYCHENNE)
+ Réunion du Bureau (MM. BEYNE, BRUNET, TEYCHENNE) : Vu directeur FD: Annulation pêche
électrique liée à des contingences techniques sur la Hte Vallée de l’Ariège, point sur le fonctionnement
AAPPMA + amélioration des refuges+ problème des déchets/détritus+ dégradations.
• Décembre :
- le 8/12/2017 : Fédération- Commission Bassin Versant Haute & Basse Ariège- Objet : problématique liée à
la diminution de population de truites sur l’Ariège en raison d’une épidémie de PKD : présentation des
données (Président)
- le 19/12/2017 : Groupe de travail cf PKD : actions de communication à mettre en œuvre vis à vis des
Présidents et des membres des AAPPMA du département, réseau de veille, mesures à mettre en œuvre.
L’ensemble des points seront présentés lors de l ‘AG des présidents courant janvier 2018.
• Janvier :
- le 27/01/2018 : AG des Présidents d’AAPPMA - FédérationLe rapport moral est soumis au vote de l’assemblée générale qui l’approuve à l’unanimité
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Le RAPPORT FINANCIER (de la saison 2017) :
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2017
( du 01/01/2017 au 31/12/2017)
EMPLOIS

RESSOURCES
Montant

ACHATS NON STOCKES
(cf Lâcher de 30kg
trf+tenue GPP)

PRODUITS D'EXPLOITATION :
508,07
Fédération

SERVICES EXTERIEURS
(Dons : lacher & comité
fêtes+adhesion Ass GPP )

105,00

AUTRES SERVICES EXT.
(Frais réception :
alevinage,héliportage,AG
2017 )

425,10

IMPOTS & TAXES

0,00

CH de PERSONNEL

DOTATION AMORT.

CHARGES FINANCIERES
:
(Frais tenue de compte)
CHARGES EXCEP. :
( Fournitures entretien
refuge , héliportage,)

PROVISIONS :

TOTAL
SOLDE saison 2017:
TOTAL

Montant
639,00

639,00
0,00
0,00

0,00

SUBVENTIONS & DONS :
Subvention Mairie
Subvention Ass GPPA
PRODUITS FINANCIERS :

0,00

0,00

autres produits

200,00
150,00
50,00
0,00
0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
autres produits : dons
380,00

380,00

AUTRES PRODUITS :
Caisse
AAPPMA

600,15

48,10

638,30

600,15

0,00

1 724,57

TOTAL

1 819,15

94,58
1 819,15

PERTE (*) :
TOTAL

0,00
1 819,15

Compte arrêté au 24/02/2018
(*) soit un solde positif de 94,58 € au 24/02/2018 .

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée générale qui l’approuve à l’unanimité
et donne quitus au trésorier sur la comptabilité de la saison écoulée
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M. Gilles TEYCHENNE remercie les membres de l’assemblée pour leur confiance et sollicite
l’assistance pour la nomination de 2 vérificateurs aux comptes dont le mandat est d’1 an .
• avaient désignés vérificateurs pour la saison 2017 :
* M. DEDIEU Jérôme
* M. RAMIREZ Germain
• sont candidats aux postes de vérificateurs pour la saison 2018:
* M. BOCK Daniel
* M. RAMIREZ Germain
Qui sont désignés à l’unanimité
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Monsieur Gilles TEYCHENNE rappelle les règles de fonctionnement établies sur la base de la saison
écoulée et ouvre une nouvelle session pour préparer la future saison 2018.

MISSIONS & ACTIONS

Poursuite en collaboration avec FD du suivi
piscicole du patrimoine halieutique de la
société.

Lâchers ouverture :
Déversement truites
Farios "portion
(ruisseaux Artax/Cardet ) :
30 kg
Action a poursuivre qui va dans le sens des
préconisationsde la FD
& Alevinage Lacs de montagne

- Mise à disposition +du refuge d'Artax
- Gestion planning
& utilisation des clés

Travaux d’amélioration du
refuge d’ARTAX

DECISIONS
sur l'Artax :la Station "Eygais"
a été agréee dans le cadre du réseau "connaissance du milieu
halieutique" et bénéficiera d'un suivi annuel de la FD.
Date à définir

Coordination :
MM. Gilles TEYCHENNE & Bernard BRUNET

3 semaines / 1mois après la date d’ouverture
(date à définir en mars ? en fonction du niveau des ruisseaux
concernés ) .
Coordination :
MM. Gilles TEYCHENNE & Bernard BRUNET

Coordinateur :
M. Jean Suzon RIVIERE
Le Village
09400 GOURBIT
Tél : 05 61 02 91 46
Mail : riviere.suzon@orange.fr
Afin d’améliorer la gestion de l’utilisation du refuge :
Rappel : S. RIVIERE : prévenir le gestionnaire pour utilisation
Demande présentée par M. René RIVIERE : de mise en œuvre
d’une serrure supplémentaire de type «pass » avec un nombre de
clés limité ( car difficilement reproductibles) . Celles –ci serait
gérées directement par le coordinateur.
Proposition acceptée
Coordination :
MM. Bernard BRUNET & S. RIVIERE (pour devis et installation)
Poursuite des travaux d'amélioration/entretien en 2018
Héliportage à programmer (mai 2018)
afin disposer des matériaux nécessaires
Coordinateurs :
M. Bernard BRUNET & Germain RAMIREZ

Utilisation fichier e-mail des membres

Poursuite de de l'action : utilisation du fichier adhérent créé en 2014
,actualisation 2015,2016,2017,2018
Coordinateur : M. G. TEYCHENNE
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Question diverses:
(M. CARITEY Christophe) :
Q : Où en est le projet de micro - centrale sur le ruisseau d’Artax ?
R (Président): Après contact (SMS+téléphone) avec M . GOUZY (un des investisseurs potentiel) :
Qu’à ce jour compte –tenu de l ’état d’avancement du projet et des contacts avec son co-investisseur, il
se retirait du projet. Ce dernier est donc suspendu (cf M. GOUZY).
Information de D. BOCK :
sur la valorisation du patrimoine gourbitois et plus particulièrement « l’ancienne mine de fer »:
Proposition : Nettoyage de l’accés , récupération des wagonnets , rails, …. Et installation sur un site (à définir) avec
signalisation adaptée (information des randonneurs sur ce patrimoine).
Pour mener à bien celui-ci , il fait appel aux bonnes volontés des membres de la société de pêche, pour participer à cette
action.
Une date sera fixée (journée ou week-end) en avril/mai. Elle sera communiquée au bureau de l’aappma qui en
informera ses membres.
La même démarche sera effectuée auprès de l’ACCA.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.h.
Fait à GOURBIT le 24/02/2018

Le Président :

G. TEYCHENNE

Le Secrétaire :

B. BRUNET
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