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Nous avons suivi avec assiduité, les Assemblées Générales de nos 4 associations qui se sont 

déroulées les : 

19 janvier à Brou 

           01 mars à La Bazoche Gouet 

           16 février à Senonches 

           02 février à Nogent le Rotrou 

 

Avec la même assiduité, nous nous sommes rencontrés en conseil d’administration au siège de la 

Fédération Départementale, les : 

13 mars, 11 juillet et 19 décembre. 

Nous avons suivi l’assemblée générale statutaire de la Fédération le 10 mai 2019 à Champhol, ainsi 

que l’assemblée générale d’information le 15 novembre 2019 à Nogent le Rotrou. Bravo pour l’accueil 

que nous a réservé La Nogentaise ! 

 

 En 2019, seules les AAPPMA des Carpes Dorées et de La 

Nogentaise ont proposé aux jeunes enfants et adolescents ces ateliers. 

A la Bazoche Gouet, ils se sont déroulés de mi-mars à fin Juin. Ils étaient cinq 

jeunes, confiés aux bons soins des animateurs. Ces derniers leur ont permis de 

s’initier à la pêche à la grande canne et à d’autres techniques. 

Les rendez-vous du GROUPEMENT 

ATELIERS PECHE NATURE et Animations diverses 
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A Nogent le Rotrou, 10 enfants étaient inscrits avec pour objectif la découverte de la 

pêche de loisirs ou la pratique de la pêche en compétition, notamment lors du 

concours départemental des Jeunes ou autres concours proposés. 

Au cours des 27 séances dispensées ce qui a représenté 252 séances/enfants, les 

enfants ont pu s’exercer aux différentes techniques : pêche de la truite sur la Ronne en 

mars pour l’ouverture, pêche au coup sur les plans d’eau de Margon et du Tertre à 

Coudray-au-Perche, pêche au feeder, pêche des carnassiers, découverte de la pêche à 

la mouche, en salle pour l’apprentissage de la technique et sur les parcours « rivière » 

de l’Association, pour la pratique. 

A La Bazoche, le 31 juillet 2019, l’association recevait les enfants de l’Accueil de Loisirs pour un après-

midi « découverte » du loisir pêche et parfaire aussi leur connaissance des milieux aquatiques. Les 

enfants ont fait preuve de beaucoup de réussite pour une première ! Quand sonna le rappel, c’est avec 

regret que les enfants rendirent les cannes, avec l’espoir secret on s’en doute, d’une prochaine 

expérience. 

A Nogent le Rotrou : En parallèle des séances avec les 

enfants « permanents », l’AAPPMA La Nogentaise organise 

chaque année plusieurs séances avec l’Accueil de Loisirs de 

Nogent le Rotrou afin de promouvoir la pêche auprès des 

plus jeunes. 

En 2019, trois séances ont ainsi été planifiées mais une seule 
a pu avoir lieu du fait de conditions climatiques telles que les 
responsables de l’Accueil de Loisirs ont dû annuler les séances 
prévues. Néanmoins, 16 enfants ont pu s’initier à la pêche 
durant tout un après-midi. 
 
Toujours à Nogent le Rotrou, La semaine du développement durable  

Chaque année, la Fédération de Pêche d’Eure et Loir propose des animations dans le cadre de la 
semaine du développement durable. En 2019, elle a choisi Nogent le Rotrou et plus particulièrement, 
le site du plan d’eau de La Borde à Margon pour y installer son 
exposition sur les milieux aquatiques et proposer des séances 
de découverte de la pêche. 
Dédiée à l’accueil de groupes scolaires et des centres de loisirs, 
cette manifestation d’une semaine a connu un vif succès. En 
effet, durant la semaine du 20 au 24 Mai, 154 écoliers ont été 
accueillis, ainsi que 20 jeunes de l’Accueil de loisirs de Nogent le 
Rotrou, soit un total 174 jeunes sensibilisés dans le cadre de 
cette manifestation. Les groupes se sont succédés en 
alternance, sur l’exposition et aux abords de l’étang. 
Cette animation s’est déroulée en partenariat avec l’AAPPMA La 
Nogentaise dont les bénévoles ont été d’une aide précieuse 
pour encadrer le volet « initiation à la pêche ». 
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A La Loupe, dans le cadre de la semaine nationale des rivières, la Fédération 

départementale et notre AAPPMA ont investi une salle du château, et les plans d’eau 

du Gasloup. Le but : 

 Recevoir plusieurs classes du canton, 

 Présentation de l’exposition proposée par la fédération (poissons en résine, 

panneaux etc…) 

 Initiation à la pêche en compagnie des chargés de développement et de nos 

animateurs. 

Du lundi 3 au vendredi 7 juin, une ambiance ludique, studieuse et conviviale a donné 

le ton. 

 

A Senonches, comme tous les ans, les bénévoles de Manou, 

s’investissent pour animer des séances de pêche auprès des enfants 

venus au Camping Village d’Huttopia, ce qui représente 311 heures de 

bénévolat. 

En plus des mardis et jeudis de Juillet et août, nous avons été présents 

pour les Week-end de Pâques, l’Ascension et Pentecôte à la demande 

de l’Equipe très dynamique d’Huttopia.  

 

L’AAPPMA de Manou a inauguré :  

 Le 13 avril le « Quartier des Bruyères » bordé par les plans d’eau du 

Gasloup. L’occasion pour organiser une partie de pêche et découvrir les 

différents spécimens qui s’y trouvent.  

 Le 27 avril, les plans d’eau du Bourg et du 

Gautrey au sein du parc du château de La Ferté 

Vidame.  
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Nos quatre associations participent chaque année à ce moment festif où enfants et parents se 

retrouvent au bord de l’eau. Ce week-end festif est une bonne occasion de découvrir la pêche de loisir. 

Tous les enfants sont récompensés par des lots offerts par la Fédération départementale et suivant les 

associations par des dons des partenaires de chacune. 

 A Brou, samedi 1er juin, sous un soleil très chaud au 

plan d’eau de la Gare  

42 enfants moitié filles et garçons, se sont retrouvés 

canne à pêche en main pour ferrer le poisson à la 

moindre touche. 

1ère du concours : Cathy Giraud 8 ans : 20 

poissons/420 points. La coupe qui lui a été remise par 

Jean-Michel Pelletier et Françoise Thirard, tous deux 

adjoints au maire de la mairie de Brou, était offerte par 

Joël Gaudin, adhérent de l’AAPPMA.   

 

 A Chapelle Royale, au bord du plan d’eau du Vieux 

Moulin, les Carpes Dorées accueillaient 30 participants 

venus des communes voisines. Après 1h30, l’heure du 

bilan ayant sonné, un classement équitable (par tranche 

d’âge) est établi : 

1er du concours : Gabriel Gasselin : 11 truites. 

 

 

 A La Loupe, dimanche 2 juin, l’AAPPMA de Manou, au bord du petit plan d’eau du Gasloup, 

accueillait 11 jeunes !! d’où la déception de toute 

l’équipe des bénévoles. Cette première fête de la pêche 

à La Loupe avait laissé espérer à l’association une forte 

présence de participants. Toutefois, les 11 présents ont 

bien profité de cette matinée. 

1er du concours : Arsène LEROY : 805 points. 

 

 

Fête Nationale de la Pêche les 1er et 2 juin 
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 A Coudray au Perche, au plan d’eau du Tertre, l’AAPPMA « La Nogentaise » a organisé son 

traditionnel concours de pêche pour les enfants le dimanche 2 juin 2019.  

71 jeunes pêcheurs ont participé à cette manifestation : 22 filles et 49 garçons, dont 50 de 

moins de 12 ans et 21 de plus de 12 ans, soit 

13 enfants de moins que l’année dernière mais 

une fréquentation néanmoins tout à fait 

remarquable.  

Compte tenu de la chaleur soudaine et plus 

qu’estivale, les règles du concours ont été 

adaptées à savoir que les membres de 

l’association ont demandé aux enfants de 

remettre immédiatement à l’eau leurs prises. 

Tous se sont appliqués à respecter cette 

consigne qui avait pour objectif de préserver 

les poissons et éviter trop de mortalité. Il n’y a 

pas eu de classement et la remise des 

récompenses a été effectuée par tirage au sort des cartons d’inscription 

 

 

 

 

                             BROU et sa Région 

 

« Pêche à la truite » - Plan d’eau de la Gare  

 Samedi 6 Avril : pluie et giboulées : 90 pêcheurs 

 Samedi 4 mai : averses et chute de la température : 79 pêcheurs. 

Malgré ces conditions météo très défavorables, les pêcheurs toujours fidèles à ces journées étaient 

présents et 4 truites « jaunes » ont été prises. 

Fishing Tour 28 

1ère édition de l’année sur le plan d’eau du parc de loisirs de Brou le 21 avril. 9 AAPPMA du département 

étaient représentées. 18 pêcheurs en float-tube et embarcations, ont prospecté les bons postes à 

carnassiers. 

Pour finir, 22 brochets dont 6 maillés, 2 sandres, 2 silures et une dizaine de perches ont retrouvé les 

profondeurs du plan d’eau, après les photos d’usages. 

Week-ends « Carpistes » 

Nouveauté en 2019, les réservations se sont faites en ligne sur www.peche28.fr. Les carpistes ont 

apprécié cette nouvelle manière de faire. Fréquentation soutenue durant 6 WE organisés sur le plan 

d’eau Michel Hamet. 

 

 

MANIFESTATIONS ET CONCOURS 

http://www.peche28.fr/
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   Les Carpes Dorées 

 

Plans d’eau Gilbert Lecomte : Marathon inscrit au CD 28 le 25 mai 

Soleil radieux pour accompagner les 48 compétiteurs venus à La Bazoche 

Gouet. 

• Vainqueur : Michel Galerne de la Gaule Argentanaise avec 19115 points.  

Excellente journée pour tous et d’une convivialité parfaite. 

 

 

 

Manou les Hauts de l’Eure 

 

Plan d’eau du Gasloup : Concours Amical le 30 mai 

24 pêcheurs venus découvrir le plan d’eau du Gasloup dont 1 femme 

et 2 jeunes de moins de 18 ans. 

• Vainqueur : Eric Guille « Les Loutres Avraises » avec 3,3 kg  

A la fin du concours, les pêcheurs et les compétiteurs nous ont dit le plaisir qu’ils avaient eu à découvrir 

ce plan d’eau et de constater la qualité des nombreuses prises. 

 

Lac Arthur Rémy à Senonches : Marathon de pêche du 27 juillet inscrit au CD28 

Concours annuel du Groupement du Pays Perche. 10 clubs inscrits dont 2 de la région 

parisienne. 35 compétiteurs dont 2 jeunes de moins de 18 ans.  

• Vainqueur : Luc Duboulay du Team Sensas Saint-Georges-sur Eure avec 6100 points. 

 

Lac Arthur Rémy à Senonches : Marathon de pêche du 22 septembre 

inscrit au CD28 

Encore 35 compétiteurs (maximum sur ce plan d’eau) dont 1 femme et 2 

jeunes de moins de 18 ans. Belle ambiance animée et conviviale malgré 

une journée pluvieuse. 

• Vainqueur : Sébastien de Poussargues du Team Sensas de Breteuil (27) 

avec 4329 points. 

Quentin Lesueur de la 

Gardonnette Chartraine 
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Plan d’eau du Gasloup à La Loupe : Rencontre amicale du 02 novembre 

23 pêcheurs et compétiteurs se sont retrouvés sur les bords du Gasloup par une 

froide journée mais conviviale. 

• Vainqueur : Frédéric Goussard du Team Sensas Saint-Georges avec 2945 points. 

 

         

La Nogentaise 

Avec l’aide de ses club et sections, l’AAPPMA La Nogentaise propose chaque 
année un programme de concours et manifestations varié destiné à faire plaisir à 
tous les pêcheurs. L’année 2019 n’a pas échappé à cette règle et le bilan de toutes 
ces manifestations témoigne d’une bonne organisation et d’une maîtrise parfaite 
de la part des bénévoles en charge de cette mission.   

 

La journée « truite » 
Depuis plusieurs années, l’Association propose une manifestation « Pêche à la 
truite » qui en 2019, a eu lieu samedi 1er Juin au plan d’eau du Tertre.  
Les participants, une trentaine, ont été accueillis à partir de 8 heures et ont pu 
pêcher de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Une restauration sur place était 
assurée par les bénévoles de La Nogentaise. Côté règlementation, une 
nouveauté a été proposée à savoir la possibilité de pêcher aux leurres, 
uniquement l’après-midi. 
La bonne humeur et la convivialité entre pêcheurs et bénévoles ont régné tout 
au long de cette belle journée qui sera reconduite en 2020. 
 

Le concours anniversaire de La Nogentaise 

Cette année, ce concours, qui a lieu au plan d’eau de La Borde à Margon, s’est 
tenu le dimanche 15 septembre. 
43 pêcheurs y ont participé, venant d’Eure-et-Loir et des départements 
voisins, pour un marathon de 5 heures.  
122,590 kilos de poissons ont été pêchés et le poids moyen de poissons pris 
par pêcheur a été de 2,850 kilos.  
Damien CHAMBON, du Team Sensas La Gardonnette, en a été le vainqueur 
avec 14,870 kilos de prises, suivi d’Arnaud Dupin, également du Team Sensas 
la Gardonnette avec 13,040 kilos et Olivier Garnier, du Team Sensas 
Châteaudun avec 5,280 kilos.  
Un vrai succès pour ce 121ème concours de la Nogentaise, inscrit au critérium 
départemental où tous ces champions ont pu s’affronter dans de bonnes 
conditions et qui devient un rendez-vous prisé par tous ces pêcheurs 
confirmés. 
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Les rencontres en bateaux et float-tubes  

Deux rencontres en bateaux et float-tubes ont eu lieu sur le plan 
d’eau de La Borde à Margon en 2019. 
 
La première, le 5 mai, a été organisée à l’initiative de l’AAPPMA 
La Nogentaise. Par une belle journée ensoleillée, 19 pêcheurs en 
float-tube ont sillonné le plan d’eau à la recherche de belles 
prises. Malheureusement, les résultats ne furent pas à la hauteur 
des espérances ! 
Plusieurs jeunes ont participé à cette manifestation et deux 
enfants de l’Atelier Pêche Nature, Malou et Brieuc, ont pu 
embarquer dans le seul bateau mis à l’eau pour pêcher perches 
et brochets.   
 
Contrairement aux années précédentes, en 2019, la Fédération 
de Pêche d’Eure-et-loir a délégué aux Associations de pêche 
l’organisation du « Fishing Tour », manifestation ayant pour 
objectif de promouvoir la pêche en bateaux et float-tubes sur des 
plans d’eau traditionnellement peu ou pas accessibles à ce type de pêche.  
La session organisée par l’AAPPMA La Nogentaise,  s’est déroulée sur le plan d’eau de La Borde à 
Margon le 20 octobre.  
D’autres manifestations de ce type ayant lieu durant le même week-end sur le département, la 
fréquentation a été décevante.  
 
Pour ces deux rencontres, les bénévoles ont proposé un repas aux participants qui ont apprécié ce 
moment de convivialité partagé qui leur permet d’échanger autour de la pêche et de leurs prises. 
 

Les concours du Team Sensas La Nogentaise 

Les adultes  
Avec 8 licenciés adultes et 3 jeunes, tous compétiteurs, le Team Sensas La Nogentaise a encore obtenu 
d’excellents résultats en 2019 et défendu brillamment les couleurs de notre Association. 
 
Le club « Team Sensas La Nogentaise » a organisé sur le 
plan d’eau de la Borde à Margon plusieurs concours :   

- Le 13 Avril 2019 : une manche du challenge 
2019 « Jacky Cahagne » Matrix - 50 
compétiteurs 

- Le 14 Avril 2019 : un concours de pêche Feeder 
qualificatif pour le critérium départemental et 
la finale Feeder Tech – 48 compétiteurs  

- Le 18 Mai 2019 : un concours de pêche Feeder 
qualificatif pour le critérium départemental et 
la finale Feeder Tech – 33 compétiteurs  

- Le 19 Mai 2019 : un concours Feeder à 
l’Américaine. 

- Les 7 et 8 Septembre 2019 : un concours de pêche 1ère division mixte canne et moulinet. 
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Dans le cadre du critérium départemental Feeder, ses membres ont participé à d’autres concours de 
pêche et challenges « Tech » à Douy, Landelles, Dreux, Cloyes les 3 rivières et Montigny-le-Gannelon.  

Au classement final du critérium départemental Feeder 2019, sur 95 
pêcheurs, Didier Goupil se classe 14ème, Thierry Maurice 22ème, Hervé 
Noiret 24ème, Anthony Goupil 35ème, Michel Richardeau 37ème, 
Damien Papillon 54ème et Vincent Richardeau 63ème. 
 
S’agissant du Championnat Régional Centre « Feeder », les membres 
du club ont participé à la finale qui a eu lieu sur l’étang de Goule dans 
le Cher. Anthony Goupil se classe 1er et devient donc champion 
régional Feeder. Thierry Maurice se classe à la 3ème place et Hervé 
Noiret à la 6ème sur 30 compétiteurs. 
 
La finale « Jacky Cahagne » s’est déroulée à Bouafle-sur-Vernon où 
Hervé Noiret s’est classé 32ème  et Thierry Maurice 35ème sur 91 
pêcheurs.  
 

Quant à la finale «Tech » organisée sur l’étang du Pirot, dans le département de l’Allier, Thierry 
Maurice est arrivé 41ème, Stéphane Laffont 108ème et Didier Goupil 123ème me sur 160 pêcheurs. 
 
Les jeunes 
Grâce à l’investissement des animateurs de l’Atelier Pêche Nature et des membres du club « Team 
Sensas La Nogentaise », les jeunes licenciés ont pu participer aux trois concours du critérium 
départemental Jeunes : 
- Le 26 Mai au plan d’eau de Barjouville : Quatre 

jeunes nogentais Soan Pinaud, Christian Sylva, 
Valentin Thuard et Alan Vaux,  ont participé à ce 
concours.  

- Le 8 Juin au plan d’eau des Aulnes à Auneau : le 
concours départemental des Jeunes, organisé par la 
Fédération Départementale de Pêche a regroupé six 
équipes d’AAPPMA (La Bazoche-Gouet, Chartres, 
Nogent-le-Phaye, Nogent-le-Rotrou, Auneau- 
Gallardon et Courville-sur-Eure) et un total de 36 
pêcheurs. L’équipe de Nogent-le-Rotrou, composée 
de Baptiste Dubois, Mathéo Persia, Soan Pinaud, Christian Sylva et Alan Vaux, de l’Atelier Pêche 
Nature, se classe 4ème. En individuel, Baptiste se classe 16ème, Soan 23ème, Mathéo 24ème, Christian 
25ème,  et Alan 31ème.  

- Le 30 Juin à la Basse Plaine à Douy. Cinq jeunes de notre association ont concouru : Baptiste Dubois, 
Mathéo Persia, Soan Pinaud, Christian Sylva, Valentin Thuard et Alan Vaux. 

 
Les 27 et 28 Juillet 2019, accompagnés par Michel Richardeau et Damien Papillon, Valentin Thuard et 
Soan Pinaud ont participé à la Coupe de France de pêche au Feeder dans la catégorie U15. Sur 5 
compétiteurs, ils se sont classés respectivement 4ème et 5ème. Une première bonne expérience pour ces 
deux jeunes très enthousiastes et un grand merci à leurs accompagnateurs !  
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Les pêches de nuit de la carpe 

L’effectif de la section « La Carpe Nogentaise » était en 2019 de 34 
membres dont 4 jeunes.  
Cette section, très active, a organisé 5 pêches de nuit ainsi que deux 
enduros dont un, en partenariat avec Carpe 45, au profit de la Ligue 
contre le cancer. Cette opération a permis de récolter 1 200 € qui 
ont été reversés intégralement à cette association.   
Le bilan de l’année 2019 de toutes ces pêches fait état de 288 prises 
pour un poids total de 2 741,154 kg. Le poids moyen est de 9,846 
kg et le plus gros poisson pêché 
 
 

Les activités de la section Mouche La Nogentaise 

La section Mouche La Nogentaise a connu une année plus difficile après le départ 
en Janvier de son président et d’un certain nombre d’adhérents. Faute de candidat 
et pour assurer la pérennité de cette section, Damien Papillon a repris la présidence 
par intérim. Deux membres ont mis en place des ateliers hebdomadaires de 
montage de mouche qui ont lieu au siège de l’Association et des séances pratiques 
sur les parcours de pêche, à raison d’une séance par semaine. Malgré la distribution 
de flyers et une communication dans la presse locale, cette section peine à recruter 
et à se développer.   
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RAPPORT FINANCIER 2019 
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RAPPORT FINANCIER 2019 

 

 

Charges Montant Produits Montant 

Dupli’k : Rapport AG 147,24 € Cotisations 2019  

J. Rouable : réalisation de 

visuels 

70,00 € Brou : 415 x 0,50 € 207,50 € 

Frais d’AG à Nogent le 

Rotrou 

135,83 € Les Carpes Dorées : 

115 x 0,50 € 

57,50 € 

Achats d’amorce pour le 

concours du Groupement 

33,00 € Manou : 154 x 0,50 € 77,00 € 

Dépenses concours  32,18 € La Nogentaise : 481x 0,50€ 240,50 € 

Frais de conseils 

d’administration 

247,71 €   

TOTAL 665,96 € TOTAL 582,50 € 

  Résultat  83,46 

 665,96 €  665,96 € 

 

 

Le Groupement présente un résultat négatif de                  83.46€ 

Solde Crédit Agricole au 1er Janvier 2019                            693.81€ 

 

Solde Crédit Agricole au 31.12.2019                         610.35€ 
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EFFECTIFS 2019 
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En 2019, au sein du Groupement des AAPPMA du Pays Perche, 2 556 cartes ont été vendues. Comme 

en 2018, la tendance est à la hausse avec 308 cartes supplémentaires.  

Contrairement aux années passées, cette évolution est constatée pour tous les types de cartes : les 

cartes de membres actifs (Interfédérale, Personne majeure, Femme, Personne mineure) ont progressé 

de 6,70 % (+78 cartes), après une baisse de 1,10% en 2018. L’augmentation des cartes Découverte 

Enfants (+139 cartes en 2019) a conduit à une évolution positive des cartes annuelles de +12,74 % 

(+217 cartes). Enfin, la forte progression des cartes journalières (+92 cartes) et la régression de 

seulement 1 carte Hebdomadaire confirment la hausse significative du nombre total de cartes vendues 

en 2019 (+13,78%). 

 
 

Membres actifs Cartes annuelles Total cartes 

2008 1327 1495 1661 

2009 1285 1526 1757 

2010 1151 1481 1708 

2011 1195 1605 1877 

2012 1232 1536 1781 

2013 1173 1642 1949 

2014 1170 1603 1917 

2015 1280 1687 2135 

2016 1207 1608 2133 

2017 1178 1641 2057 

2018 1165 1703 2248 

2019 1243 1920 2556 

Evolution 

2018-2019 
+ 6,70 % + 12,74 % + 13,78 % 

 
(Hors cartes plan d’eau des associations). 
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Evolution des différentes cartes : 

 

Au niveau des différentes cartes, il convient de noter en 2019 une nouvelle hausse des cartes 

Interfédérale et Personne Majeure (+45) qui se situent au-dessus du niveau moyen de la période 2008-

2019 (972 cartes vendues en 2019 et 967 en moyenne sur la période 2008-2019).  

Les cartes Femmes sont encore en forte progression (+19,2%) et atteignent leur plus haut niveau 

depuis 2008. Elles se situent bien au-dessus du niveau moyen de la période (62 cartes vendues en 2019 

contre 52 en 2018 et 49 cartes en moyenne sur la période 2008-2019).  

Au niveau des jeunes, les cartes Personne Mineure sont en forte progression en 2019 avec 209 cartes 

vendues contre 186 en 2018 (+23 cartes) et se situent au-dessus de la moyenne de la période 2008-

2019 qui s’établit à 201 cartes. Les cartes Découverte Enfants ont  encore fortement progressé en 2019 

et s’établissent à 677 cartes contre 538 en 2018 (+139 cartes), bien au-dessus de la moyenne de la 

période 2008-2019 qui s’établit à 403 cartes. Cette situation s’explique par les cartes offertes aux 

jeunes de moins de 12 ans, lors des animations réalisées par ou avec le concours de la Fédération de 

pêche d’Eure et Loir. 

Concernant les cartes saisonnières, les cartes hebdomadaires n’ont jamais vraiment attiré les pêcheurs 

et la moyenne de 20 cartes vendues par an sur la période 2008-2019 en témoigne. En 2019, avec 14 

cartes vendues et une carte en moins par rapport à 2018, elles se situent à un niveau bas de la période. 

Enfin, à l’image de l’année passée, les cartes journalières ont connu une forte progression avec +92 

cartes (622 cartes en 2019 contre 530 en 2018) et se situent à un niveau bien supérieur à la moyenne 

de 342 cartes vendues sur la période 2008-2019. 
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Année Personne Majeure / 

Interfédérale 

Femme Personne 

Mineure 

Découverte 

Enfants 

Hebdomadaire Journalière 

2008 1063 49 215 168 31 135 

2009 1031 56 198 241 20 211 

2010 894 51 206 330 38 189 

2011 948 42 205 410 14 258 

2012 996 40 196 304 19 226 

2013 927 43 203 469 12 295 

2014 965 43 162 433 21 293 

2015 999 57 224 407 13 435 

2016 971 46 190 401 19 506 

2017 915 45 218 463 17 399 

2018 927 52 186 538 15 530 

2019 972 62 209 677 14 622 

 
(Hors cartes plan d’eau des associations). 
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Pour l’AAPPMA de Brou, le nombre total de cartes vendues est en hausse de 89 en 2019 avec 691 
cartes vendues contre 602 en 2018. Le nombre de membres actifs est resté stable (414 en 2019 contre 
415 en 2018) : 2 cartes Interfédérales/Personne Majeure en moins, 1 carte Personne Mineure en plus 
et maintien des cartes Femme au même niveau que l’an passé. Les cartes hebdomadaires se sont 
également maintenues avec 5 cartes vendues en 2019 contre 4 en 2018. Les cartes Découverte Enfants 
ont progressé (+11) passant de 92 à 103 tout comme les cartes journalières (+78) qui sont passées de 
91 à 169. C’est la progression de ces deux types de cartes qui explique la belle croissance des effectifs. 

 

Année Personne 

Majeure / 

Interfédérale 

Femme Personne 

Mineure 

Découverte 

Enfants 

Hebd.  Journalière Total 

2008 386 18 71 68 11 30 584 

2009 384 22 71 94 13 68 652 

2010 316 20 74 96 18 56 580 

2011 343 20 58 95 6 80 602 

2012 340 16 53 83 7 90 589 

2013 324 14 67 94 2 67 568 

2014 310 17 42 81 7 95 552 

2015 348 19 75 100 1 110 653 

2016 351 15 66 100 3 119 654 

2017 352 22 64 116 2 93 649 

2018 342 24 49 92 4 91 602 

2019 340 24 50 103 5 169 691 
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Pour l’AAPPMA de La Bazoche-Gouet, contrairement aux années précédentes, le nombre total de 
cartes vendues en 2019 affiche une légère baisse (-17) passant de 296 en 2018 à 279 en 2019. Pourtant 
les cartes de membres actifs ont nettement progressé : cartes Interfédérales/Personne Majeure (+20), 
cartes Femmes (+2) et les cartes Personne Mineure (+4) soit 141 membres actifs en 2019 contre 115 
en 2018. En revanche, les cartes Découverte Enfants ont évolué à la baisse de 5 cartes, de même que 
les cartes journalières (-38). Aucune carte hebdomadaire n’a été vendue en 2019, pour la seconde 
année consécutive.   
 

Année Personne 

Majeure / 

Interfédérale 

Femme Personne 

Mineure 

Découverte 

Enfants 

Hebd. Journalière Total 

2008 104 12 33 25 7 14 195 

2009 101 11 23 38 3 29 205 

2010 93 10 23 51 9 18 204 

2011 107 8 17 46 1 9 188 

2012 108 8 27 34 3 14 194 

2013 91 10 22 45 4 10 182 

2014 105 4 23 42 1 19 194 

2015 93 5 21 36 2 75 232 

2016 84 7 18 46 2 83 240 

2017 82 4 33 53 1 102 275 

2018 85 6 24 57 0 124 296 

2019 105 8 28 52 0 86 279 
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Pour l’AAPPMA de Manou-les Hauts de l’Eure, le nombre total de cartes est en très forte hausse avec 
696 cartes vendues en 2019 contre 493 en 2018 soit +203 cartes. Les cartes Interfédérales et Personne 
Majeure confirment la tendance de l’année passée et connaissent une évolution positive en 2019 (+43) 
tout comme les cartes Personne Mineure (+19) et les cartes Femmes (+5). Le nombre de membres 
actifs s’établit donc à 221 contre 154 en 2018, soit une augmentation de +67 cartes. 
Les cartes Découverte Enfants, hebdomadaires et Journalières augmentent également respectivement 

de +53, +2 et +81 soit +136 cartes au total. Tous les types de carte concourent à l’envolée des effectifs 

en 2019 !  

 

Année Personne 

Majeure / 

Interfédérale 

Femme Personne 

Mineure 

Découverte 

Enfants 

Hebd.  Journalière Total 

2008 202 12 69 38 9 45 375 

2009 197 10 63 58 2 61 391 

2010 158 8 59 91 9 72 397 

2011 150 5 57 154 4 108 478 

2012 160 6 54 89 7 63 379 

2013 147 7 55 178 4 161 552 

2014 155 7 39 140 8 114 463 

2015 142 11 51 140 7 100 451 

2016 125 4 30 141 8 164 472 

2017 106 6 33 130 3 75 353 

2018 112 4 38 199 4 136 493 

2019 155 9 57 252 6 217 696 
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L’AAPPMA de Nogent le Rotrou a connu en 2019 une évolution positive des ventes de cartes (+33), le 
nombre total de cartes vendues en 2019 s’établissant à 890 contre 857 en 2018. Cette tendance est 
surtout liée à la hausse des cartes Découverte Enfants (+80).  
En effet, les cartes Interfédérales/Personne Majeure régressent (-16) passant de 388 en 2018 à 372 en 
2019, tout comme les cartes Personne Mineure qui accusent une nouvelle baisse (-1) passant de 75 à 
74.  Les cartes Femmes augmentent quant à elles de 3 cartes passant de 18 en 2018 à 21 cartes en 
2019. Le nombre de membres actifs connait ainsi une évolution négative passant de 481 à 467 (-14). 
Enfin, les cartes hebdomadaires diminuent de 4, passant de 7 en 2018 à 3 en 2019 et les cartes 
journalières évoluent également à la baisse (-29), passant de 179 en 2018 à 150 en 2019.  
 

Année Personne 

Majeure / 

Interfédérale 

Femme Personne 

Mineure 

Découverte 

Enfants 

Hebd.  Journalière Total 

2008 371 7 42 37 4 46 507 

2009 349 13 41 51 2 53 509 

2010 327 13 50 92 2 43 527 

2011 348 9 73 115 3 61 609 

2012 388 10 62 98 2 59 619 

2013 365 12 59 152 2 57 647 

2014 395 15 58 170 5 65 708 

2015 416 22 77 131 3 150 799 

2016 411 20 76 114 6 140 767 

2017 375 13 88 164 11 129 780 

2018 388 18 75 190 7 179 857 

2019 372 21 74 270 3 150 890 
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Au cours de l’année écoulée, nous nous 
sommes réunis trois fois en Conseil 
d’Administration, des réunions toujours très 
constructives, souvent riches en échanges, 
avec toujours comme principal souci, celui de 
faire avancer rapidement les dossiers en 
cours.  
 
 
 
 

Les activités halieutiques sont cette année 
encore très satisfaisantes. Le concours du 
Groupement organisé l’an passé le 27 juillet 
par l’AAPPMA de Manou n’a pas démérité. 35 
compétiteurs ont participé à ce concours qui 
se déroulait au lac Arthur Rémi à Senonches. 
Comme d’habitude, de belles bourriches 
furent réalisées, avec notamment de belles 
brèmes. Bien-sûr, il faut compter aussi avec 
les poissons chat. Disputé sous la forme d’un 
marathon de 5 heures, la pause déjeuner 
autour des plateaux repas apporta comme 
toujours détente et convivialité. Cette année il 
sera organisé par nos amis de Nogent le 
Rotrou au plan d’eau de la Borde le samedi 13 
juin. Nous avons toujours beaucoup de plaisir 
à organiser ce concours qui reste un grand 
moment de convivialité partagé par tous les 
amoureux du loisir pêche, du simple amateur 

au meilleur compétiteur.  
 

      La Fête de la pêche 
 

La Fête de la Pêche mobilise toujours un très 
jeune public et de nombreux accompagnants 
qui viennent découvrir au travers des 
manifestations organisées dans nos 
associations la pratique de la pêche. Pour 

quelques-uns, cela restera une simple 
découverte mais heureusement pour d’autres, 
cette première expérience ne sera pas sans 
lendemain. L’offre de loisirs est telle pour ce 
jeune public qu’il n’a que l’embarras du choix, 
mais ce loisir « nature » continue de séduire, 
et c’est tant mieux !  
 

                
 
 

Du côté des effectifs, l’année 2019 s’avère 
être une bonne année, le Groupement 
représente toujours plus de 2500 pêcheurs. Le 
nombre de membres actifs atteint quant à lui, 
1243 pêcheurs, un effectif en légère hausse 
par rapport à l’an passé. Ces bons résultats 
globaux, nous les avons obtenus bien sûr, 
grâce au dynamisme de nos associations. 

 

 

LES ACTIVITES HALIEUTIQUES 

LES EFFECTIFS 
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Pour rappel, la mise en place de ces ateliers 
permet à un jeune public de s’initier à la 
Pêche. Au-delà du loisir, c’est bien sûr la 
découverte et la protection des milieux 
aquatiques qui est également proposée. 
L'Atelier Pêche Nature transmet 
ne l’oublions pas l'éthique de la pêche 
associative et ses grands principes. 
Au sein du groupement, subsistent deux 
ateliers à destination du jeune public. Pour 
rappel, l’AAPPMA de Brou n’a pas mis en place 
ce type de structure, mais organise plusieurs 
fois dans l’année des séances d’initiation pour 
les jeunes enfants avec beaucoup de réussite.  
 

 
 

Je remercie au passage l’ensemble des 
bénévoles et les animateurs de ces structures 
qui donnent beaucoup de leur temps pour 
assurer la relève dans nos associations. 
 
 

                
 

www.groupementpecheduperche.com 
 

Le nouveau site du Groupement aurait dû être 
en ligne cette année. Seulement dans les faits, 
notre prestataire a pris beaucoup, beaucoup 
de retard. A tel point que la crédibilité de la 
mise en ligne du futur site commençait à être 
pour le moins sérieusement mise à mal !!! S’il 
est bien connu que  les pêcheurs ont la 
réputation d’être patients, ils leur arrivent 
aussi de la perdre… Désireux de ne pas 
repartir pour une nouvelle année blanche, j’ai 
donc demandé une nouvelle fois à notre 
prestataire de prendre ses dispositions pour 
une mise en ligne avant la tenue de notre 
assemblée générale. Bien conscient de la 
réalité des choses, celui-ci s’est donc engagé à 
faire en sorte qu’il soit opérationnel à cette 
date. D’autant que l’ancien site ne bénéficiait 
plus de mises à jour techniques, dans l’optique 
d’une prochaine disparition. Idem pour la mise 
à jour des informations mises à disposition des 
internautes. Comme cela a déjà été évoqué, la 
principale innovation réside sans doute dans 
le fait qu’il sera dorénavant « responsive ». Un 
format qui s’adapte automatiquement à la 
résolution de l’écran du terminal de 
l’utilisateur, et cela quel que soit l’outil utilisé 
(smartphone, tablette, ordinateur). Un réel 
progrès en la matière, plus besoin de jouer 
des pouces pour lire l’info ou regarder une 
image. 
Enfin, bonne nouvelle, il est aujourd’hui en 
ligne, et je vous invite à le découvrir sans 
modération !

LE SITE INTERNET 

LES ATELIERS PÊCHE NATURE 

 

http://www.groupementpecheduperche.com/
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C’est 

désormais 

du passé ! 
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La vie dans nos associations est bien loin de 
s’écouler comme un long fleuve tranquille ces 
derniers mois. 
 
Les problèmes à résoudre ne manquent pas, 
ils sont légion et de toute nature aussi ! 
Quelques exemples pour étayer mon propos… 
Voilà peu, c’était l’ouverture de la truite… 
Une journée attendue par de nombreux 
pêcheurs, mais qui malheureusement ne tient 
pas toujours ses promesses. En cause comme 
toujours, les aléas climatiques, qui cette 
année encore, ont sérieusement compromis 
l’ouverture de la truite. Que d’eau ! Les crues 
à répétition ont perturbé les 
rempoissonnements de truites surdensitaires 
et nous ont fait craindre jusqu’aux derniers 
jours le pire des scénarios, à savoir : pas de 
rempoissonnement pour l’ouverture. Au final, 
ils eurent bien lieu, mais d’extrême justesse 
pour la plupart. 
 
L’automne dernier, ce sont les 
rempoissonnements en poissons blancs qui 
posaient problèmes. Les chaleurs éprouvantes 
de l’été dernier et une pluviométrie déficitaire 
cette fois, causaient des pertes  importantes 
dans les plans d’eau gérés par nos 
pisciculteurs. Résultat : très peu de poissons 
disponibles pour nos associations. Et pour 
noircir un peu plus le tableau, il faut 
désormais partager avec ces prédateurs venus 
du ciel, j’ai nommé les grands cormorans ! 
 

     Autre sujet préoccupant : 
L’entretien des berges. 
 

Disposer de parcours entretenus constitue à 
n’en point douter un atout sérieux pour une 
association de pêche. En premier lieu, c’est 
satisfaire aux aspirations du pêcheur qui les 
fréquentent, en second lieu, l’entretien 
régulier de la ripisylve contribue aussi à 
l’entretien des berges. Cet hiver, les tempêtes 
parfois très  violentes ont causé la chute de 
nombreux arbres. Beaucoup sont en travers 

des cours d’eau. Pour la plupart, les 
associations que nous sommes n’ont pas les 

moyens matériels suffisants pour intervenir 
sur des chantiers de cette taille. Il faut souvent 
palabrer avec les riverains quand c’est 
possible,  ou encore les collectivités pour 
résoudre le problème. Dans cette tâche, l’aide 
des bénévoles est précieuse, mais 
malheureusement aussi, trop peu nombreuse. 
Malgré tous nos efforts, nous sommes 
véritablement à la peine pour recruter de 
jeunes bénévoles. Ce constat n’est pas propre 
uniquement à nos associations de pêche, nous 
le retrouvons dans l’ensemble du monde 
associatif ! 
 

 

 

     Parlant du bénévolat, cela 
m’amène à évoquer les prochaines 
élections dans nos associations.  
 

Nos mandats se terminent à la fin de l’année 
et nous allons devoir renouveler nos conseils 
d’administration. A l’échelon du Groupement, 
il semblerait, du moins je l’espère, que nous 
ne rencontrions pas trop de difficultés pour 
les constituer, même si le nombre de 
bénévoles est en deçà  de nos espérances. 
N’oublions pas non plus, que la gestion de nos 
AAPPMA requiert aussi un minimum de savoir, 
voire de compétences en regard des tâches 
administratives et réglementaires qu’il nous 
faut remplir.  

 
Désolé si dans ce rapport moral, je peux vous 
paraître pour le moins pessimiste, mais 
l’enchainement des évènements ne prête 
guère à l’euphorie cette année. 

 

DANS NOS ASSOCIATIONS 
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J’en veux encore pour preuve, l’épidémie de 
coronavirus Covid 19 qui prend de l’ampleur 
dans le monde et sur notre sol. Cette 
pandémie est bien sûr très lourde de 
conséquences, et cela  à tous les niveaux,  sur 
le plan sanitaire d’abord, mais aussi sur le plan 
économique. En ce qui nous concerne, nous 
avons toutes les raisons d’être inquiets. Après 
les difficultés rencontrées et liées au climat, 
c’est un revers de plus pour nos associations. 
Le bilan s’annonce lourd, et la gestion de cette 
crise compliquée…  
 
Pour autant, et heureusement, il existe bien 
quelques sujets de satisfaction. La labellisation 
officielle et prochaine du lac Arthur Rémy à 
Senonches en est une ! Toutes les associations 
du Groupement seront ainsi labellisées. Une 
offre de pêche de qualité pour nos pêcheurs 
et de la sérénité en plus pour l’avenir de nos 
AAPPMA. Elles en ont bien besoin ! 
 

    Pour conclure… 
 

Je remercie sincèrement le Conseil 
d’Administration pour son engagement, sa 
participation également, et les relations très 
amicales qui existent au sein de notre 
groupement.  
Mes remerciements vont  aussi à tous les 
bénévoles qui nous aident dans nos 
différentes missions. 
D’autres projets pertinents vont sans doute 
naître de nos échanges, c’est d’ailleurs toute 
la raison d’être du Groupement. Nos 
structures associatives vont devoir continuer 
de s’adapter aux attentes des pêcheurs 
d’aujourd’hui, ainsi qu’à l’évolution de notre 
société dans son mode de fonctionnement. 
Anticiper ces changements à venir me parait 
déjà, être un bon projet !  
 
Mes remerciements encore à toutes et à tous 
pour votre attention  
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