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REUNION DU 11 FEVRIER 2012 

 
 

 DEJEUNER DU BUREAU A 11 HEURES 30 

➲ Le bureau se retrouve et  déjeune au restaurant à St Gervais afin de mettre en place les 

thèmes abordé lors de l’assemblée générale de l’après midi.  

 

 ASSEMBLÉE GENERALE A 14 HEURES 30  

➲ 37 sociétaires seront présent à l’assemblé générale ainsi que le bureau (exception de Mr 

VIVIER Lionel), soit au total 45 présents. 

➲ Durant l’A.G. le Maire de Châteauneuf, Dany SAUVESTRE nous fait l’honneur de sa 

présence 

 ➲ En préambule, suite au décès de Mr Portier lors de l’année 2011, le président sollicite 

une minute de silence en sa mémoire  

 

1- Présentation du nouveau bureau par le Président  

Suite aux bouleversements connus par l’AAPMA  au cours de l’année, le bureau a été 

réorganisé. Mr Dominique REGNAT  annonce à l’assemblée sa nomination au poste de 

Président .Il indique l’organigramme du nouveau bureau. 

Mr REGNAT Dominique : Président ; Mr CHALAFRE Christian : Trésorier ; Mr 

CORRE Stéphane : Secrétaire ; Mr GARCIA Pascal : 1
er
 vice-président ; Mr BEAUNE Eric : 

2eme vice-president ; Mr DREVET Christian : Secrétaire Adj. ; Mr MASSON André : 

Trésorier Adj ; Mr  ARNAUD Gérard et Mr VIVIER Lionel : Membres 

 

2- Bilan financier 2011  présenté par le Trésorier.  

En préambule, le président donne connaissance aux sociétaires présents des problèmes 

rencontrés au cours de l’année avec Mme RAYNAUD notre revendeur de Châteauneuf les 

Bains. 

Le Trésorier, Mr CHALAFRE  énonce le bilan financier 2012 

         Montant total des recettes : 22495€ 

        Montant total des dépenses : 26525€ 

        Solde de l’exercice 2011 : - 4030€ 



 

 

        Solde définitif : 24126€                     

3-Naissance du règlement intérieur FD63 

Il est indiqué par le Président, la naissance d’un règlement intérieur à l’échelle de notre 

fédération de pêche .Ce règlement retranscrit sur nos lots,  le RI de notre aappma . 

4-Vente de carte sur Internet 

Une présentation du nouvel outil de vente de carte de pêche par internet est realisé.A 

plusieurs reprises, le bureau est interpelé par l’inquiétude de nombreux sociétaires sur la 

complexité du site .Il leur est indiqué que la vente de carte sera toujours proposé auprès de 

revendeurs. Le tout internet devant être mise en place à l’aube de 2016. 

5-Aménagement du ruisseau de Cube 

Nous profitons de la présence de Mr Dany SAUVESTRE pour qu’il nous présente le 

projet d’aménagement du ruisseau de Cube. Un projet qui devrait redonner l’accessibilité du 

ruisseau aux géniteurs de la Sioule. Le calendrier énoncé aboutira à un dépôt du dossier pour 

obtention des autorisations courant mars 2012 et un début des travaux planifié vers  la fin de 

l’année 2012. 

6-Garderie 

Un compte rendu de l’activité des gardes de pêche est fait par le Président .Il indique 

aussi l’attribution d’une somme forfaitaire de 50
€ 
par garde de pêche pour leur équipement. 

7-Accès au Meritis 

A l’initiative du Président de l’aappma, nous avons sollicité une discussion avec le loueur 

de canoë autour de l’accès au Meritis .Mr Dany SAUVESTRE explique les positions qui ont 

conduit à la mise en place du sens interdit et les discutions qui ont été les siennes avec le 

loueur de canoë .Il propose pour l’avenir une redéfinition de la charte Sioule.  

8-Présentation du SDOH 

Au sein de la FD63, une réflexion est porté autour du développement de l’activité pêche 

et la régression du nombre de carte. Il est proposé à l’initiative des aappmas, la mise en place 

d’un schéma de développement de l’offre halieutique .Nos aappmas sont invité à participer à 

ce projet. 

Le secrétaire à l’aide du support de la FD63, présente le SDOH, sa mise en place et invite 

les sociétaires présent  à réfléchir à la valorisation de notre secteur .Plusieurs idées maitresses 

sont introduite comme la nécessité de réfléchir à des axes de promotion de la pêche vers les 

enfants, le développement de parcours specifique, la valorisation des aménagements locatifs 

réalisé par la commune de Châteauneuf les Bains à la résidence du parc. 

Mr MEJEAN, garde de pêche de l’aappma se fait l’écho à cette occasion d’une demande 

de nombre de pêcheur sur nos parcours  autour de la faiblesse de notre linéaire no kill, un 

parcours qui a servi à plusieurs reprises cette année de levier de promotion pour la Sioule et 

notre aappma. 

  

 



 

 

9-Alevinage 

En 2013, le bureau indique que l’aappma de Châteauneuf les Bains continuera à effectuer 

un alevinage à raison de 30000 alevins. 

10-Cormorans 

Il est rappelé à nos sociétaires que l’aappma possède un droit de tir de 9 cormorans sur 

l’année. Il est aussi acter la nomination d’un nouveau tireur. 

11-Questions diverses 

Une séance de question est proposée à l’égard des sociétaires présents. Peu de question 

sont développées, chacun ayant pris soin d’intervenir au cours des sujets présentés 

 

La réunion est clôturée à 17h30 par le pot de l’amitié. 

 

 

 

 


