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LE 28/02/10 AG

REUNION DU 28 FEVRIER 2010

ASSEMBLEE GENERALE A 14 HEURES 30

 33 sociétaires sont présents à cette assemblée générale.
 Il faut noter la présence de notre Président de Fédération : Guy GODET.
 Durant l’A.G. le Maire de Châteauneuf, Dany SAUVESTRE nous fait l’honneur de sa
présence.

1 Bilan financier 2008 présenté par le Trésorier.
Il en ressort :
 Montant total des recettes :

22377€

 Montant total des dépenses : 21485€
 Solde de l’exercice 2009 :
 Solde définitif 2008:

892€
29314€

2 Topo sur les PCB par Ch. CHALAFFRE.
 Christian nous présente un « topo » appuyé par un document Powerpoint nous
expliquant l’origine, sa présence dans les cours d’eau et par impact dans les poissons. Précisant
que ce polluant ne se dilue pas avec le temps.
 Guy GODET intervient a la suite sur l’historique des arrêtés préfectoraux dans les
départements de l’Allier et du Puy de Dôme en exprimant son incompréhension par rapport a ces
arrêtés. Précisant aussi que les pécheurs sont doublements pénalisés a travers leurs impôts et leur
carte de pèche.

3 Bilan moral.
 Le président de l’AAPPMA étant absent, pas de bilan moral.

4 Information générales :
 Le président de l’AAPPMA a été élu au conseil d’administration de la Fédération.
 Le nombre de 35k truitelles est retenu pour 2010.
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 Une nouvelle demande de garde a été faite par un sociétaire qui a effectué la
formation. (Reste à faire suivre les demandes)
 Aménagement du ruisseau Cube dans la traversée du bourg de Châteauneuf. Mr le
Maire étant présent, répond que les travaux ne se feront pas avant 2011, cependant les travaux
sous l’usine ne dépendent pas de la municipalité. A ce sujet, Mr le Présidant de la Fédération
précise qu’il existe un FIF qui peut participer au financement du projet.
 Le bilan de la pépinière est en deçà des espérances, environ 150 truitelles.
 Un compte rendu de la l’AG sera fait sur La Montagne (Ch. CHALAFFRE).
l’APAC.

 L’AAPPMA sera présente lors de la fête de l’eau le 15 Aout et se rapprochera de

5Questions ouvertes au bureau.
 Un sociétaire émet le souhait de pouvoir accéder à un site internet de l’AAPPMA, Mr
J.C. FERREBEUF (présent a l’A.G.) Précise que l’on peut se servir du site du Syndicat
d’Initiative, étant l’administrateur, il suffit de lui passer les informations.
 A ce sujet, Guy GODET précise que le site de la Fédération disposera d’accès utilisables
par les APP.
 Dans le même contexte, Guy GODET nous informe qu’un « Packaging informatique »
composé d’un ordinateur portable plus une imprimante sera disponible auprès de la Fédération
pour une somme d’environ 350€.
 Un autre sociétaires demande si nous avons des informations quand au projet de réserve
naturelle nationale dans laquelle se trouve le périmètre de l’AAPPMA. Ce a quoi répond Guy
GODET que c’est la LPO qui chargée de mission. En tout état de cause, la Fédération suit le
projet.

La réunion se termine à 16H30.
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