


 
RENDU D’ACTIVITES

rendu d’activités pour 2019

d’eau et rivière de 2009 à 2019

Les finances de L’A.A.P.P.M.A.

L’entretien des berges et des plans d’eau

Le rempoissonnement de fin d’année

e nos plans d’eau

– –

L’ECHO de BROU
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u cours de l’année écoulée, le Conseil 
d’Administration s’est réuni à 9

son bon fonctionnement, l’A.A.P.P.M.A. 

es l’une à Champhol
dernier et l’autre le

L’Ass
s’est déroulée en présence de 

nombreux sociétaires et d’invités qui nous 
avaient fait l’honneur de participer à nos 

Avant d’aller plus avant dans
rendu, un petit rappel de l’alevinage

comme d’habitude, l’aide de nombreu

les plans d’eau G. Lecomte à la Bazoche, 

d’eau du Vieux Moulin à Chapelle

l’Yerre pour un montant total 
€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ACTIVITES
 

 

r l’ouverture de la truite le 09

auparavant sur l’ensemble de nos parcours. 

avons bénéficié d’une journée 

c’est 

L’accroissement de la maille ayant augmenté le 

l’unique
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS

l’ouverture du carnassier 

Ouverts toute l’année, nos plans d’eau 

l’eau. 
s’installe pour la journée, souvent en 

site n’y sont bien sûr pas étrangères. C’était 
aussi l’objectif recherché. 
réalisés montrent aussi qu’un nombre 
important de pêcheurs d’AAPPMA voisines 

d’ailleurs, surtout des carpistes, 

’objectif

L’année dernière, le mauvais temps avait 

 
 
 
 
 
 

Une belle dorée ! 
Une belle dorée 

de temps et pour cause… 

l’ensemble de nos parcours 

l’ensemble des pêcheurs 

LA VIE AUX PLANS D’EAU 
PLANS D’EAU G. LECOMTE          
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L’objectif principal de cette manifestation 

l’association avait choisi le 
plan d’eau du Vieux moulin à Chapelle

he, c’est l’heure du bilan.
Soucieux d’un classement équitable, les 

loisir…

au plan d’eau n°1

important pour nos jeunes de s’initier à 
d’autres techniques. C’est tout le trava

l’

Lucas qu’on appelle familièrement les 

d’ateliers, la plupart au bord de l’eau, l
ont permis de s’initier à la pêche.

e groupe aux plans d’eau G.
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS

A l’heure du classement…

sont variables, la moyenne s’établit à 1563 grammes, le vainqueur place la barre à plus 
A l’heure du bilan, c’est monsieur Michel Gallerne de la Gaule Argentanaise

qui l’emporte avec 19115 p
Luc Martinet de l’AOPC avec 10200

tal, c’est quand même plus de 75

Gageons que beaucoup de compétiteurs ont déjà pris date de ce concours… 
En ce qui nous concerne, c’est avec grand plaisir que nous les accueillerons

 

Bravo au vainqueur ! 

 

Notre grand rendez-vous annuel avec 
la pêche de compétition ! 

 
Bravo au vainqueur !  Une belle prise ! 
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dernier, l’association recevait les enfants de l’accueil de loisirs pour un après

d’ailleurs 

s’instaurer au sein du groupe. 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. Pour 

Comme l’année écoulée, j’ai l’espoir de vous voir très nombreux à nos man
ur l’ouverture de la truite à 

 

RENCONTRE AVEC L’ACCUEIL DE 

 
 

 

 

Les enfants découvrent le 
plaisir de la pêche… 
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ALEVINAGE

7

ET PLANS D’EAU

L’INTRODUCTION DE GENITEURS.
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ÉTUDE DES EFFECTIFS

DE L’A.A.P.P.M.A.

VIDENCE L’EVOLUTION DU NOMBRE DE PÊCHEURS
l’AAPPMA AU COURS DES
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RAPPORT FINANCIER
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1675,80 3218,00
20,80 2437,50

304,00 371,30
988,00 144,00
363,00 139,20

126,00
4197,64 5125,00

55,19 1907,00
725,49 180,00
447,57 627,00
165,22 700,00

87,50
243,00 100,00

94,50
300,00

152,00
196,50

9,56
75,48 31,06

1465,68
479,95 0,44

0,44
7,17

23,01

23264,42 28039,93

56,00
4169,41

2000,00 15,20
841,85

1042,30 1317,50
546,00 15,00

14588,86 26636,23
76,00

29137,86 33195,99

4058,13
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RAPPORT FINANCIER

_____________________ 
 
 
 
 
 

L’ensemble des journaux de comptabilité, pièces comptables, justificatifs

l’A.A.P.P.M.A. «

l’exercice 2019
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NANCES DE L’A.A.P.P.M.A. EN 2019

ressortir l’importance 

l’association en 2019

évidence l’importance 

nature. L’
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RAPPORT FINANCIER



 

u cours de l’année 2019 l’A.A.P.P.M.A

pêcheurs ont fait le choix d’une carte 
lière pour les plans d’eau G. Lecomte, 

d’eau du Vieux Moulin à Chapelle
L’A.A.P.P.M.A. a acc pêcheurs de toute classe d’âge sur ses parcours. 

res actifs, c’est vingt que l’an passé. 

l’association. 

l’an dernier.

restent à peu près stables. C’est 

d’eau du Vieux Moulin, c’est  5 cartes en 

remettre un peu d’ordre sur ce site.  

s’améliore avec 2
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! Pour autant cela n’est pas sans 

L’an dernier, les 

de l’été conjuguées à la baisse du niveau de 
l’eau n’ont pas été sans conséquences pour 

an d’eau n° 2 au mois de mai lors du concours

laissez aucun détritus, c’est le moins que 

pêche…

pied d’œuvre sur nos parcours de

année encore, j’ai signé la convention 
annuelle qui nous permettra d’avoir un 
programme de travaux d’entretien des 

d’eau.

n ce qui concerne l’année 2019
le travail n’a pas fait d

l’équipe
d’eau G. Lecomte, c’est le parcours n°

qui a fait l’objet d’un gros travail 
d’entretien de la végétation de la berge.

L’ENTRETIEN DES 
BERGES ET DES PLANS D’EAU
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RAPPORT MORAL

 

u cours de l’année 2019 l’A.A.P.P.M.A

pêcheurs ont fait le choix d’une carte 
lière pour les plans d’eau G. Lecomte, 

d’eau du Vieux Moulin à Chapelle
L’A.A.P.P.M.A. a acc pêcheurs de toute classe d’âge sur ses parcours. 

res actifs, c’est vingt que l’an passé. 

l’association. 

l’an dernier.

restent à peu près stables. C’est 

d’eau du Vieux Moulin, c’est  5 cartes en 

remettre un peu d’ordre sur ce site.  

s’améliore avec 2
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L’entretien des 
plans d’eau demeure une tâche assez 

pour l’association qu’

demeurent limités face à l’ampleur de la 
. Pour preuve, la chute d’arbres liés le 

dégâts sur les berges, quand ce n’est pas 
des embâcles qu’il faut r
cours d’eau. 

De mémoire d’homme, il semblerait que 

qu’auparavant. Faut

Il ne fait guère de doute qu’il en soit ainsi

Sans l’aide des services techniques de la 

très compliquée…

plans d’eau G. Lecomte

L’entretien des parcours avec le 
concours des bénévoles de l’AAPPMA

L’entretien complet de nos parcours avec 

n’est pas possible pour des raisons d’ordre 
l’investissement des  

bénévoles de l’association dans ce 

Les crues et le manque d’entretien de 

la formation d’embâcles qu’il nous faut 

fonctionnement du cours d’eau. 

aux bénévoles de l’

 

l’entretien des espaces verts autour de nos 
plans d’eau.

Inscrite dans ses missions d’intérêt 
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RAPPORT MORAL

va de soi que l’A.A.P.P.M.A. est à la fois 

patrimoine naturel à l’équilibre fragile, 
l’environnement.

Toute action d’
d’éducation en matière de protection des 

l’oubl

il qu’une 

l’expérience était  

l’Hermitage

l’ensemble de nos parcours restaurés

l’automne ne nous ont pas permis 
d’identifier des frayères … 
est tombé plus de 400 mm d’eau lors du 

! C’est 100 mm de 

l’an passé.
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et l’APN

nous en parlé tout à l’heure, la Fête 

moment de convivialité, ou l’initiation et la 

l’Atelier Pêche Nature pour parfaire cette 
première expérience. Pour rappel, l’APN 

dès l’âge de 7 ans pour les refermer à la fin 

d’enfants pour poursuivre l’activité.

lors d’un atelier

Nous l’avons vu dans le rapport d’activités, 

dernier s’est avérée 

D’autant que cette année, ce 

d’habitude. Nous avons donc la certitude 
qu’à cette date, la fraie sera terminée et 
cela laisse présager d’excellents résultats 

belle encore…

d’eau dans des 

 

Difficile d’imaginer de ne plus 

d’assurer l’ensemble de nos activités 
et maintenir le rang de l’association.
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RAPPORT MORAL

insuffisante pour couvrir les charges d’exploitation et administratives. En moyenne, c’est 
€ de charges constatées au 1er janvier chaque année qu’il fa

dépenses d’exploitation. Il nous faut donc compenser par des activités extra
ressources générées par l’organisation de lotos y contribuent pour l’essentiel, sans elles, 
nous serions dans l’obligation de revoir à la baisse notre mode de fonctionnement, et peut

pour l’AAPPMA et les 
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charges d’exploitation

à l’équilibre, il faudrait 

’entr

…

LE REMPOISSONNEMENT DE FIN D’ANNEE

L’année 2019 restera sans doute dans les annales comme une année particulièrement 

! Les chaleurs éprouvantes de l’été dernier et la p
largement déficitaire ont causé d’importants dégâts dans de nombreux plans d’eau. Une 
température d’eau excessive, une lame d’eau insuffisante 

tanches dans nos plans d’eau dans l’attente d’une l n’
os plans d’eau ont bien résisté à 

la chaleur de l’an dernier, la fraie du gardon a été bonne, ce qui nous laisse assez optimiste 
…

 

Bienvenue 

Chez nous ! 
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RAPPORT MORAL

L’

Groupement, mais aussi d’

d’adapter l’outil 

à l’ensemble 

évoluer dans le bon sens…Encore un peu de 

Le département compte aujourd’hui 
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dépositaires. Aujourd’hui, à l’exception des 
cartes journalières pour le plan d’eau du 

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour les 

L’A.

 L’Espace Emeraude
23, route d’Authon du

 –

 

 

 L’Epicerie du village

l’essentiel, d’autres sujets seront abordés 

l’association, et qui 

l’A.A.P.P.M.A représente
ante, vous le savez. J’essaie de 

n’
toute l’année.

L’ouverture est toute proche, je vous espère 

er l’année.
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RAPPORT MORAL
 
 
 
 

                                                   

LES PLANS D’EAU
SONT OUVERTS TOUTE L’ANNEE.

PERMISE TOUTE L’ANNEE 

,00 €

an d’eau du «
d’une carte verte journalière à 6,00 €

 
  
 
 

 
     
 
 
 

 

 

PÊCHEURS POUR L’ANNEE 

 

 

CODE DE L’EN
Sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau classés eaux libres

 
 
 

 NOUVELLE CLASSIFICATION DE L’YERRE

janvier 2019, l’Yerre est 
catégorie avec l’application de la 

L’Ozanne amont, la Foussarde, la Sonnette,

 tous les plans d’eau de l’A.A.P.P.M.A

d’affichage      
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, la fenêtre de capture pour le brochet s’appliquera en Eure
tous les cours d’eau et plans d’eau classés en seconde catégorie :

delà de l’intérêt halieutique, la préservation du brochet est un 

AUTRE INFORMATION REGLEMENTAIRE…
L’ouverture décalée du sandre

Cette mesure s’appliquera en Eure
tous les cours d’eau et plans d’eau classés en 
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RÉGLEMENTATION

Carte Personne Carte annuelle « personne majeure » avec « vignette EHGO » 
incluse. 

FNPF 27,40 €

majeure 1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche. Agence de l'eau 8,80 €

interfédérale FDAAPPMA Cotisation 20,80 €

AAPPMA Cotisation 21,00 €

EHGO Vignette 22,00 €

TOTAL Imposé EHGO 100,00 €
Carte Carte annuelle « personne majeure ». FNPF 27,40 €

Personne 1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche. Agence de l'eau 8,80 €
majeure FDAAPPMA Cotisation 20,80 €

AAPPMA Cotisation 21,00 €

TOTAL Engagement FD/EHGO 78,00 €
Carte FNPF 2,70 €

Personne Agence de l'eau 0,00 €
mineure 1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche. FDAAPPMA Cotisation 8,80 €

Carte incluant la réciprocité EHGO. AAPPMA Cotisation 9,50 €
TOTAL Engagement FD/EHGO 21,00 €

Carte FNPF 0,50 €

Découverte Agence de l'eau 0,00 €

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche, une seule ligne FDAAPPMA Cotisation 2,50 €

Carte incluant la réciprocité EHGO. AAPPMA Cotisation 3,00 €
TOTAL Imposé FNPF 6,00 €

Carte Carte journalière disponible du 1er janvier au 31 décembre. FNPF 2,90 €

Journalière 1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche. Agence de l'eau 1,00 €
Doit y figurer expressément le jour de validité. FDAAPPMA Cotisation 2,10 €

AAPPMA Cotisation 5,00 €
TOTAL Engagement FD/AR/EHGO 11,00 €

Carte 
Hebdomadaire Validité 7 jours consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre. FNPF 9,20 €

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche. Agence de l'eau 3,80 €
1- avec le timbre 

cpma préimprimé Doit y figurer expressément les jours de validité. FDAAPPMA Cotisation 10,00 €

Carte incluant la réciprocité EHGO. AAPPMA Cotisation 10,00 €
TOTAL Imposé FNPF 33,00 €

Carte annuelle « Découverte Femme » FNPF 5,40 €

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche, une seule ligne. Agence de l'eau 8,80 €

FDAAPPMA Cotisation 10,40 €
Carte incluant la réciprocité EHGO. AAPPMA Cotisation 10,40 €

TOTAL Imposé FNPF 35,00 €
Vignette Vignette donnant accès aux 74 départements de l’EHGO et du 

CHI et 17 de l'URNE

EHGO
Uniquement  pour les détenteurs d’une simple carte « Personne 
majeure » n’ayant pas fait le choix de la carte majeure 
interfédérale au départ.

EHGO Vignette 35,00 €

Tarif unique au sein de l’EHGO TOTAL Imposé EHGO 35,00 €
Carte journalière

plan d'eau du
6,00 €

Carte valable uniquement sur le plan d'eau du Vieux Moulin à Chapelle-Royale

CPMA

CPMA

Carte annuelle « Découverte » Jeune de moins de 12 ans au 
1er janvier de l'année.

Fédération d'Eure et Loir pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Tarifs 2020

CPMA

Carte « Découverte 
Femme »

CPMA

CPMA

CPMA

Cartes

Tarif unique au sein de l’EHGO

Carte donnant accès aux 74 départements de l’EHGO et du 
CHI, et 17 de l'URNE.

Carte annuelle « personne mineure » : Jeune de 12 ans à 
moins de 18 ans au 1er janvier de l'année.

CPMA
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 Achat de la carte de pêche sur 
Internet www.cartedepeche.fr 
 
 
 
 En cas de perte de la carte de pêche, 
possibilité de réimpression auprès de son 
dépositaire ou de la Fédération 
départementale, sans frais supplémentaire.   
 
 
 
 
 Les cartes « Personne mineure », 
« découverte », « découverte femme » et 
« hebdomadaire » bénéficient gratuitement de 
la réciprocité EHGO, CHI et URNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accès aux 17 départements du Groupement 
de l’URNE (Union Réciprocitaire du Nord-Est) 
Les pêcheurs détenteurs de la carte Interfédérale 
ou de la vignette EHGO à 35 € pourront, sans 
supplément, s’adonner à leur loisir dans les 17 
départements (*) qui la composent (au sein de 
leurs associations réciprocitaires). 
 
(*) 02 Aisne, 08 Ardennes, 10 Aube, 25 Doubs, 
51 Marne, 52 Haute Marne, 54 Meurthe et 
Moselle, 55 Meuse, 57 Moselle, 59 Nord, 60 
Oise, 62 Pas de Calais, 67 Bas Rhin, 68 Haut 
Rhin, 76 Seine Maritime, 80 Somme,  88 
Vosges. 

Informations complémentaires... 
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INFORMATIONS
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 ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE L’A.A.P.P.M.A.

 

 

 

 

 

 D’EAU DU VIEUX MOULIN

 LACHER DE TRUITES AU PLAN D’EAU DU VIEUX MOULIN

 

 CONCOURS DE PÊCHE CD 28 PLANS D’EAU DE LA BAZOCHE

 

 

 

 

 

 

 



28

INFORMATIONS

–

–

–
Milieu Aquatique d’Eure et Loir

Etablissement reconnu d’utilité publique pour la mise
protection de l’environnement



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 

 




