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REUNION DU 02 MARS 2013 
 

 DEJEUNER DU BUREAU A 12 H 

➲ Le bureau se retrouve et  déjeune au restaurant  l’Escale à Châteauneuf les bains afin de 

mettre en place les thèmes abordés lors de l’assemblée générale de l’après midi.  

 

 ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE A 14 HEURES 30  

Réunion divisée en 2 grandes séquences. 

De 14h30 à 15h Assemblée générale extraordinaire autour de l’adoption de nouveaux 

statuts. 

A partir de 15h Assemblée générale annuelle. 

➲ 54 sociétaires seront présent à l’assemblée ainsi que le bureau (exception de Mr 

VIVIER, Mr MASSON). 

➲ La fédération de pêche du 63 est representé par Mr SIBBLER David administrateur de 

la FD63  

➲ Suite au décès de Mr GARCIA (vice president de l’aappma) lors de l’année 2012, le 

président sollicite une minute de silence en sa mémoire. 

1- Vote des nouveaux statuts des aappmas 

Suite à une évolution des statuts des aappmas, il est demandé à nos instances d’acter 

l’adhésion à ceux-ci .Le président fait lecture des nouveaux statuts à l’ensemble de nos 

sociétaires présents. Par la suite un vote est organisé pour ratifier ceux-ci. C’est à l’unanimité 

qu’’ils sont adoptés par l’assistance.  

L’aappma de Châteauneuf les bains adopte les statuts issus de l’arrêté du 16 janv. 2013 

régissant nos associations. Le président transmettra notre décision à la fédération de pêche du 

Puy de Dôme. 

2-Bilan du nombre de carte vendu  

Le résultat du nombre de carte vendue par l’aappma est porté à la connaissance de nos 

societaires.Il est insisté sur le volume des cartes vendues par internet  

3-Bilan financier 2012 présenté par le Trésorier.  

Le Trésorier, Mr CHALAFRE  énonce le bilan financier 2012 

      



 

 

        Montant total des recettes : 19323
 
€ 

        Montant total des dépenses : 19191€ 

        Solde de l’exercice 2012: 132€ 

        Solde définitif : 26451€              

 

4-Rappel des actions menées en 2012 

A l’aide d’une présentation power point, le bureau de l’aappma insiste sur la qualité du 

travail réalisé en 2012. 

Nous rappelons notamment  

-l’obtention d’un RI fédéral reprenant nos préconisations réglementaires 

-La négociation d’une subvention de 16000€ pour aider la mairie de Châteauneuf à 

réaliser l’aménagement du ruisseau de cube-L’aappma apportera 10% en fond propre 

-Trois autres temps fort sont mis à l’honneur : l’alevinage qui a mobilisé beaucoup de nos 

bénévoles, le travail immense réalisé lors du nettoyage du ruisseau de braynant et enfin la 

participation de l’aappma à la fête du 15 aout. 

5-Règlement d’eau du barrage de Queuille. 

Après 12 ans d’effort, un arrêté préfectoral statuant sur le règlement d’eau des éclusées du 

barrage de Queuille est enfin signé. Mr SIBBLER prend le temps d’expliquer à tous la portée 

d’un tel outil. Une avancée dans la limitation de l’impact du barrage. 

6-Charte Sioule 

Suite à une réunion auxquelle on assisté le secrétaire et le trésorier de l’aappma, un des 

loueurs de canoë a fait connaître son intention de voir modifier la charte Sioule.  

Le principe d’une descente de canoë du pont Chambon au pont de Braynant est proposé. 

Relié à nos sociétaires, l’assemblée refuse catégoriquement une telle éventualité et indique à 

notre bureau son refus de le voir poursuivre toutes négociations. 

6-Le problème de l’aappma la fario des Combrailles. 

.Nous portons à la connaissance de nos sociétaires l’existence de parcours non 

reciprocitaire sur le secteur de Menat. 

Mr SIBBLER prend la parole pour indiquer l’historique qui a conduit à l’exclusion de 

l’aappma de Menat de la reciprocité.L’assemblé fait part au bureau de voir une solution 

trouvée pour retrouver une sérénité de fonctionnement sur notre bassin. L’idée d’un 

rapprochement de nos aappmas pourrait être envisagée. 

7-Le retour d’une compétition de pêche à la mouche sur notre appas 

A l’initiative du GPS Sioule et Morge, l’aappma a donné son accord d’utiliser ses baux de 

pêche pour organiser une manche de championnat de France de pêche à la mouche le 1
er
 juin 



 

 

2013.Mr MICLET trésorier du GPS et sociétaire de l’aappma expose de manière plus 

complète l’organisation de l’événement. 

 

8-Présentation du SDOH 

Nous profitons de la venue de Mr SIBBLER pour parler de l’avancé du projet à l’échelle 

du département. Dans les faits, à l’orée du printemps 2013, des propositions seront faites aux  

aappmas autour de la création de parcours correspondants aux attentes des pêcheurs et 

permettant la valorisation du patrimoine halieutique de notre département. 

9-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. 


