
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
-Saison 2016-

A.A.P.P.M.A. de GOURBIT (Société de Pêche de l’ARTAX) 
le  18/02/2017  en la Mairie de GOURBIT à 10h30
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Monsieur Gilles TEYCHENNE,  Président , 

•Souhaite la bienvenue aux membres présents , 
•Excuse : MM. BRUNET L., CAMPARMO JM, FAURIE G, FROMARD M.., JUSTE A., PONS O., 
et déclare l’assemblée générale 2016 ouverte .

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 2016.

Et invite l’assistance à respecter une minute de silence à la mémoire de M. Raymond CASTELLOT, 
Président de la Fédération de Pêche de l’Ariège, décédé au printemps 2016.
Lui a succédé à ce poste M. Jean-Louis FUGAIRON, Vice-Président et Président l ’ AAPMMA de 
Ax Les Thermes.

PREAMBULE :
Nous ne pourrons présenter les résultats et commentaires du suivi piscicole du ruisseau d’Artats 

(station d’Egaïs), en effet la journée prévue en aout 2016 ayant été annulée pour des raisons 
techniques par la Fédération Départementale et sera reprogrammée en 2017 (date à fixer) .



Excuse, Monsieur  Alain GALY, Secrétaire de l’AAPPMA retenu  et présente les éléments ci-
dessous :

Le RAPPORT MORAL (de la saison 2016) :

La société compte à ce jour au 31/12/2016: 140 membres (annexe 1)
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Historique & Evolution:

A retenir : Progression de l’effectif  (+19%). Mais avec  des variations importantes en 
fonction des types de cartes . 
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Répartition des membres par 
type de cartes 2016 :

Les Adhérents de l’APPMA

Historique & Evolution:
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A retenir : Progrssion notable du nombre de cartes majeures 1 & 2 ainsi des cartes 
découverte  &  journalières.

A retenir : Retour à un niveau quasi normal.

Majeure1 & 2 94 67%

Mineure 7 5%

Decouverte 18 13%

Femme 3 2%

Journaliere 15 11%

Hebdo. 3 2%



Typologie des membres :

Origine 2015 :

Fidélisation 2015 :

Historique & Evolution:

Historique & Evolution:

Sexe :

Taux de féminisation & Evolution:

4/10

A retenir : les membres de l’AAPPMA sont fidèles ( avec un taux de fidélisation de 
70% env.)

A retenir : + de 50% des membres sont domiciliés dans le département .

A retenir : une féminisation des membres qui progresse légèrement  
en% mais reste faible en valeur.

140

Nvx membres Anc. Membres
44 96

Pecheurs  locaux (Dépt 09) 77 55%
Pecheurs  Hors.  09 63 45%

M 95% F. 5%
133 7



Age Moyen en 2016:
(qq soit le sexe, l‘âge & le type de cartes)

Répartition par tranche d’âge en 2016:

Historique & Evolution:

Lieux d’achat :
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Répartition 2015 /2016:

A retenir : Baisse du nombre d’adhérents de + de 60 ans et progression de la 
tranche d’âge 20-39 ans .

A retenir : 80% environ des achats de cartes est effectué via internet .   
Cette tendance est une constante depuis 2010 .
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• Février (le 25/02/2016) : Fédération de Pêche : présentation du futur Conseil d’Administration (Président)

• Mars :

- le 05/03/2016 : Participation à l’Assemblée Générale de la Fédération à 09140 SEIX (Président & Vice-
Président). Remise de la médaille de la Fédération à Marcel BEYNE pour son engagement halieutique.

- le 19/03/2016 : Fédération de Pêche : Election au Conseil d’Administration de la (au siège) et Nomination 
du Président de l’AAPPMA de GOURBIT comme assesseur (Président).

• Avril : 
- le 02/04/2016 : Participation à la réunion annuelle des Présidents.

• Juin : 
- le 16/06/2016 : Participation à la réunion de préparation de l’alevinage des lacs d’altitude (+de 1000m).

Les Actions de l’APPMA

Vie de l’APPMA

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée générale qui l’adopte à l’unanimité

• Mai (le 20/05/2016): Déversement de 30kg de truites fario « surdensitaires » dans le ruisseau de l’Artax
( MM BEYNE M., M & Mme BRUNET B. , PUJOL H., RAMIREZ G., M & Mme RIBES G., RIVIERE R.,, 
TEYCHENNE G., TOUPART B., TOUPART J-L ) – Excusés : FROMARD M.,  RIVIERE S.
Avec l’appui de MM. CARRE A & DOUARCHE J-C.
En présence d’un technicien de la FD : M GONCALVES Alexandre.

• Juin/Juillet ( le 29 & 30/06, 1/07/2016) :  Alevinage des lacs d’altitude. Merci à Jean-Luc TOUPART pour 
sa présence et son implication durant ces 3 journées en lien avec les techniciens de la FD.

• Juin/Juillet/Août/ Septembre : Travaux de maintenance/entretien du refuge (réalisés par M & Mme B. 
BRUNET,G. RAMIREZ)

• Aout/Septembre :  Forte participation et implication des membres de l’AAPPMA au nettoyage du « goutas » 
du Moulin de Langoust (20-27/08 &10/09 ) dans le cadre des journées citoyennes organisées par la collectivité 
locale

•Septembre( prévue le 01/09/2016) :  Etude du ruisseau d’ ARTAX  (Pont Eygais). Journée annulée par les 
techniciens de la FD (pb techniques)( – a reprogrammer en 2017)

• Mise en ligne du PV de l’AG 2016 sur le site de la mairie
• Réunion bureau du 20/05/16 -18/02/17 & Coordination des membres du Bureau en fonction des événements et 
de la vie de la société 
• Divers : Contribution de l’AAPPMA à la Fête Locale ( à hauteur de 50€ -cf don au comité des Fêtes- dans 
l’organisation de l’apéritif d’ouverture)

• Proposition du Bureau : Renouvellement pour  2017 de la contribution de l’AAPPMA au Comité des Fêtes 
de GOURBIT, sous forme de don à hauteur de 50€ .

Soumise au vote de l’assemblée générale qui l’adopte à l’unanimité



Le RAPPORT FINANCIER (de la saison 2016) :

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée générale qui l’adopte à l’unanimité 
et donne quitus au trésorier sur la comptabilité de la saison écoulée
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Montant Montant

PRODUITS D'EXPLOITATION : 487,50 

 Fédération 487,50
0,00

0,00

SUBVENTIONS & DONS : 150,00 
Subvention Mairie 150,00 

PRODUITS FINANCIERS : 0,00 

PRODUITS EXCEPTIONNELS : 290,00 
290,00  

AUTRES PRODUITS : 0,00 

Autres produits

TOTAL 747,77 TOTAL 927,50 
SOLDE  saison 2016: 179,73 PERTE (*) : 0,00

TOTAL 927,50 TOTAL 927,50 

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE  2016 
( du 01/01/2016 au 31/12/2016)

IMPOTS & TAXES 0,00 

ACHATS NON STOCKES
 (cf Lâcher de 30kg trf)

201,00 

0,00

182,18 

SERVICES EXTERIEURS
(Dons : lacher & comité fêtes)

Compte arrêté au 31/12/2016

(*) soit un solde positif de 179,73 € au 31/12/2016 .

31,50 autres produits : dons

autres produitsDOTATION AMORT. 0,00 

173,09 

PROVISIONS : 0,00 

0,00  

EMPLOIS

160,00 

RESSOURCES

0,00 

CHARGES EXCEP. :
( Fournitures entretien refuge : 

peinture, ciment,…)

CHARGES FINANCIERES :
(Frais tenue de compte)

AUTRES SERVICES EXT. 
(Frais réception lâcher, pêche 

CH de PERSONNEL



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 2015 :
* M. DEDIEU Jérôme
* M RAMIREZ Germain

• sont candidats aux postes de vérificateurs pour la saison 2016 :
* M. DEDIEU Jérôme
* 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 2017.
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 -  Mise à disposition +du refuge 
d'Artax

 - Gestion planning
 & utilisation des clés 

Coordinateur : 
 M. Jean Suzon RIVIERE 

Le Village
09400 GOURBIT 

Tél : 05 61 02 91 46
Mail : riviere.suzon@orange.fr

Demande de mise à disposition du 
refuge d'Artax 

par l'Association
 "Les Amis du Parc" 
Objectif : Réhabiliter 

l'Orry du pas du Bragal.
Démarche initiée 
par Max VIDAL

le Samedi 23 & Dimanche 24 Septembre 2017
approuvé à la majorité des participants

Nommination 
Garde-Pêche Particulier

(B. BRUNET avait été positionné il y 
a 2 ans sur la formation spécifique 
GPP . Compte tenu du poste qu'il 
occupe au bureau de l'AAPPMA  

secrétaire) il ne peut remplir cette 
mission). Après consultation du 

Bureau ,et en accord avec celui-ci, il 
a été proposé à M. G. RAMIREZ de 
suivre cette dernière, chose faite au 

primtemps 2016.

Proposition à l'AG de nommer 
M. Germain RAMIREZ GPP de l'AAPPMA 

et ce pour les parcelles dont la collectivité locale est 
propriétaire

approuvé par l'unaminité.
Démarche réglementaire à mettre en œuvre 

FD+Préfecture  (cf G . TEYCHENNE)

Travaux d’amélioration du refuge 
d’ARTAX 

Poursuite des travaux d'amélioration/entretien en 2016 
Coordinateurs :

 M. Bernard BRUNET & Germain  RAMIREZ

Poursuite de de l'action : utilisation du fichier adhérent 
créé en 2014 ,actualisation 2015,2016

Coordinateur : M. G. TEYCHENNE

 sur l'Artax :Nouvelle Station "Eygais"

Coordinateur : M. G. TEYCHENNE

Poursuite en collaboration avec FD 
du suivi piscicole du patrimoine 

halieutique de la société

Pollution des cours d'eau du 
territoire de l'APPMA

Si  des cas de pollution sont relevés par les membres de 
l'AAPPMA , puis constatés et avérés par l'ONEMA, 
l'AAPPMA engagera des actions & des poursuites 

auprés des pollueurs avérés.

MISSIONS & ACTIONS DECISIONS

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  

 3 semaines / 1mois après la date d’ouverture 
(date  à définir en mars  en fonction du niveau des 

ruisseaux concernés) . 

Coordination :
M. Marcel BEYNE & M. Bernard BRUNET

Utilisation fichier e-mail des 
membres



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.h.

Fait à GOURBIT le  18/02/2017

Le Président : Le Secrétaire :

Questions diverses : 

Abordées par M. RIVIERE René concernant :

1. Q : Mise à disposition du refuge d’Artats ,géré par l’AAPPMA, à l’Association des « Amis du Parc » les 
23 & 24 septembre 2017 ?
R(Président) : Réhabilitation de l’orry du Pas du Bragal par cette association. Action initiée par le regretté 

Max   VIDAL et qui a pour but la valorisation du patrimoine agro-pastoral .
Q : Serait-il possible de disposer des statuts de cette association?
R (Président) Contact sera pris au prés de celle-ci afin que nous ayons connaissance a minima de son 

objet social et les membres du CA en seront informés.

2. Q : Est-ce-que l’AAPPMA a eu accés au dossier du projet  de micro-centrale sur le ruisseau d’Artats et 
quid du droit d’eau?
R (Président) : Depuis les 1er éléments fournis en 2015, pas d’informations complémentaires. Le 

Président contactera le Bureau d’études chargé de la réalisation du dossier afin qu’une présentation plus 
complète soit faite et en informera les participants.
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