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Assemblée Générale Statutaire des Présidents d’A.A.P.P.M.A de Côte d’Or 
 

SEMUR EN AUXOIS 
Dimanche 7 avril 2013 

 

Le Congrès annuel de la Fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique a été organisé par l’AAPPMA « Amicale des Pêcheurs de Semur ». 
 

Associations présentes (36) 
Aignay le Duc 
Arnay-le-Duc 
Auxonne-Athée 
Beaune 
Bouilland 
Charrey-sur-Saône 
Châtillon-sur-Seine 
Dijon Gaule de Pagny  
Dijon (Salmo Club) 
Dijon (Truite Bourguignonne) 
Dijon (UDFP) 
Fontaine-Française  
Genay 

Genlis  
Is-sur-Tille 
Lamarche sur Saône 
Marey sur Tille 
Montbard 
Nuits-St-Georges 
Pontailler-sur-Saône 
Pouilly-en-Auxois 
Précy-sous-Thil 
Quincy le Vicomte  
Rouvray 
Saint Jean de Losne 
Saint Rémy 

Sainte-Sabine 
Saint-Sauveur 
Saint Thibault 
Semur-en-Auxois 
Seurre 
Til-Châtel 
Vandenesse-en-Auxois 
Velars-sur-Ouche 
Venarey-les-Laumes 
Vix 

 
Associations excusées (23) 
Arc-sur-Tille 
Avot 
Belan sur Ource 
Bèze  
Bèzouotte 
Verrey sous Drée 
Cussey-les-Forges  
Gissey sous Flavigny  

Heuilley  
Labergement 
Laignes 
Les Maillys 
Lusigny sur Ouche 
Mirebeau sur Bèze 
Montigny/Aube 
Pellerey sur l’Ignon 

Pommard 
Saint Broing les Moines 
Santenay 
Selongey 
Tarsul 
Veuxhaulles  
Vitteaux 
 

 
 
Associations absentes (6) 
Cormot le Grand 
Grosbois 

Lamargelle 
Plombières (GVO) 

Saulon-la-Chapelle 
Verrey sous Salmaise  

 
 
 
La séance est ouverte à 9 h 15. 
 
Le Président Eric GRUER souhaite la bienvenue aux congressistes et leur adresse ses 
remerciements. 
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PERSONNALITES PRESENTES 
 

M. PATRIAT Marc, Président de la Communauté de communes du Sinémurien, 
M. GUYENOT Philippe, maire de Semur en Auxois, 
M. GUENEAU Christian, 1er adjoint au Maire de Semur en Auxois,  
M. COQUILLE Eric, Président du SIRTAVA, 
M. RIGAUD Dominique, Trésorier de la fédération de Chasse de Côte d’Or, 
M. BREVOT Benoît, Secrétaire de la Fédération de Pêche de l’Aube, 
M. GRAVOUILLE, Membre du Conseil d’Administration de la Fédération de Pêche de l’Yonne, 
M. KASLUK, Lyonnaise des Eaux.  
 
Les membres du Conseil d’Administration 
M. CORNIER Gérard, Conseiller Fédéral, 
M. GABRIOT Pierre, Conseiller Fédéral, 
M. GAUDIAU Alain, Conseiller Fédéral, 
M. LORET-RICHAUDEAU Jacques, Secrétaire Général de la Fédération de Côte-d’Or, 
M. MAVY Michel, 1er Vice-président de la Fédération de Côte-d’Or, 
M. MIRESSI José, Conseiller Fédéral, 
M. ROGOSINSKI André, Trésorier de la Fédération de Côte-d’Or, 
M. SIBILLE Bernard, Conseiller Fédéral, 
M. SMORTO Michel, Conseiller Fédéral, 
M. SOKOL André, Trésorier Adjoint. 
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PERSONNALITES EXCUSEES 
 
M. HUISMAN, Sous Préfet de Montbard, 
M. DELATTE Rémi, Député, 
M. GRANDGUILLAUME Laurent, Député,  
Mme BOUZIANE Kheira, Députée, 
M. SUGUENOT Alain, Député, Maire de Beaune, 
M. François SAUVADET, Président du Conseil général, 
Mme POPARD Colette, Conseillère Générale à la Mairie de Dijon, 
M. REBOURGEON Jean-Pierre, Président de Côte d’or Tourisme, 
M. LAVIER Vincent, Président de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, 
M. DEPUYDT François, Directeur de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, 
Mme RUBOD Paule-Andrée, Chef du service de l’Eau et des Risques de la Direction 
Départementale des Territoires, 
Mme CAZIN Véronique, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, 
M. MALOU Jean-Claude, Maire d’Heuilley sur Saône, 
M. ZAMMITE Jean Michel, Délégué interrégional de l’ONEMA, 
M. ANGONIN Bernard, chef de service départemental de l’ONEMA, 
Mme DURNERIN, Présidente du SMEABOA, 
M. DE MONTALAMBERT Gilles, Président du SIEAPA, 
Mme, Paule-Andrée RUBOD, Direction Départementale des Territoires, 
Mme PETIT, Direction Départementale des Territoires, 
Maître CLUZEAU Romain, avocat. 
 
Membres du Conseil d’Administration excusés 
M. GRANDJEAN Eric, Conseiller Fédéral. 
 
Membres des « Voies Navigable de France » excusés 
M. DULAC Alain, Responsable de la subdivision VNF Dijon, 
Mme RIBIERE Christine, Subdivisionnaire VNF Tonnerre, 
M. HERR, Chef de la subdivision VNF Chalon sur Saône, 
M. BRIDET Pascal, Chef de la subdivision VNF Montceau les Mines, 
Mme BILAND Céline, Canal Champagne Bourgogne. 
 
Membres des Fédérations de Pêche excusés 
M. ROUSTAN Claude, Président de la Fédération nationale pour la Pêche en France, 
M. LAURAINE Georges – Fédération du Doubs, 
M. PASTORI Daniel - Fédération du Territoire de Belfort, 
M. GUYONNET Georges – Fédération de Saône et Loire, 
M. BOLOGNESI Bruno – Fédération de la Haute Saône, 
M. PELLE Bernard – Fédération de la Nièvre, 
M. VIONNET Daniel, Fédération du Jura. 
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Accueil des participants 
 

Monsieur Philippe GUYENOT, Maire de Semur en Auxois, est heureux d’accueillir les 
congressistes ainsi que Monsieur Marc PATRIAT, Président de la Communauté de Communes 
du Sinémurien. 
 
Monsieur André SOKOL, Président de l’AAPPMA « L’Amicale des Pêcheurs de Semur » 
présente l’association et remercie les partenaires à l’organisation de cette manifestation 
(Ville de Semur, Traiteur, Les Gueux, l’association des Sansonnets et tous les bénévoles). 

 
 
 

Changements au sein des AAPPMA en 2012 
 

Aucun changement n’est intervenu sur l’année 2012 au sein des bureaux des AAPPMA, 
néanmoins, certaines personnes ont annoncé leur démission pour le début d’année 2013 : 
 
 AAPPMA AUXONNE 
 
Monsieur Christian DEFAUT remplacera Monsieur Bernard CERF en tant que Président de 
l’association. 
 
 AAPPMA BEAUNE 
 
Monsieur Joël ALLEXANT, ancien Trésorier, remplacera Monsieur Jean-Paul NIVOT en tant 
que Président de l’association et Monsieur Michel RAGEOT occupera le poste de Trésorier. 
 
 
Monsieur GRUER rappelle que l’AAPPMA non réciprocitaire « La Gaule Recéenne » a été 
dissoute en 2012 et que les lots de pêche avec notamment le lac Parisot pourraient être 
redistribués aux AAPPMA les plus proches. 
 

Décès 
 

 AAPPMA LA LAIGNE 
 
Monsieur Serge FLEURY-MUNIER,  
- ancien secrétaire de l’association du 20 février 1993 au 19 décembre 2002 puis,  
- Président jusqu’en février 2013 et  
- membre du Conseil d’Administration depuis le 31 mars 2009 
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Rapport moral du Président 
 
 

1. Etat hydrologique des rivières côte d’oriennes en 2012 
 
Comme chaque année, la tradition veut que le Président débute son rapport moral par le 
bilan de la situation hydrologique des cours d’eau côte-d’oriens de l’année écoulée. 
 
Pour l’année 2012, nous n’avons pas rencontré de soucis particuliers sur les cours d’eau côte 
d’oriens sachant que la 1ère réunion de la cellule sécheresse a eu lieu le 2 août 2012 et que le 
1er arrêté préfectoral a été pris le 17 août 2012. 3 autres arrêtés ont été pris le 3 septembre, 
17 septembre et 23 septembre. 
 
Le 28 mars 2013, la cellule de veille « gestion et ressources en eau » s’est réunie avec les 
différents acteurs concernés, de nouvelles demandes ont été faites par la Chambre 
d’Agriculture pour reconnaître de nouvelles plantes en stress hydrique nécessitant 
l’irrigation (pommes de terre nouvelles, semis d’oignons…). Monsieur GRUER a clairement 
indiqué lors de cette réunion qu’on ne pouvait plus continuer à cultiver des plantes 
hydrophiles lorsque la ressource en eau n’était pas là. Il a également fait constater que les 
demandes de volume d’irrigation faites par la Chambre d’Agriculture était encore plus 
importantes (même si cela ne reste qu’une demande et que les volumes utilisés sont 
inférieurs) et qu’on ne peut pas toujours pointer du doigts la nécessité économique au 
détriment des milieux sachant que le Code de l’Environnement est très clair. 
 
L’enjeu reste bien évidemment le bassin de la Tille qui est le plus vulnérable face à la 
sécheresse. 
 
 

2. Groupe de travail consultatif pêche 2012 
 
L’autre sujet important qui nous a mobilisés a été le groupe de travail consultatif de la pêche 
qui s’est tenu le 26 octobre 2012.  
 
Lors de notre dernier congrès, les AAPPMA avaient  voté à l’unanimité les demandes 
suivantes : 
- la fermeture du brochet et du sandre pour les 3 catégories de pêcheurs, le dernier 
dimanche de janvier, 
- l’ouverture du carnassier sandre brochet au 1er samedi de juin, 
- l’augmentation de la taille de capture du brochet de 50 à 60 cm, 
- l’instauration d’un nombre maximum de captures de brochet par jour et par pêcheur à 3. 
 
Suite à la signature des arrêtés qui ont pris en compte l’ensemble des demandes, les 
pêcheurs professionnels ont déposé, tout d’abord, un recours gracieux auprès de Monsieur 
le Préfet puis un recours en référé devant le Tribunal Administratif de Dijon  qui s’est tenu le 
6 mars 2013, pour pouvoir continuer à pêcher le sandre jusqu’à la mi-mars. 
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La Fédération, à travers Maître JEANNIARD, a défendu le maintien de cette fermeture 
générale aux 3 catégories de pêcheurs, à travers un mémoire requête, et le Tribunal a 
débouté les pêcheurs professionnels sachant que le fond sera débattu d’ici la fin de l’année. 
 
Concernant l’augmentation de la taille du brochet, les pêcheurs amateurs aux engins et filets 
ont déposé un recours gracieux auprès du Préfet pour que la taille reste à 50 cm. 
 
Ces mesures ont eu des répercussions au niveau de l’Union Régionale, de l’Entente 
Halieutique du Grand Ouest et de la Fédération Nationale et il apparaît que les mentalités 
sont en train de changer d’où la création d’une Commission Spécialisée à la FNPF qui étudie 
les périodes de fraie de chaque espèce pour pouvoir établir des dates d’ouverture et de 
fermeture en fonction de la biologie de celle-ci. 
 
Nous avons aussi défendu, lors de cette commission, la possibilité de pouvoir pêcher dans 
l’Ouche, depuis le barrage du Lac Kir jusqu’à la confluence de la Saône à Echenon, la truite 
arc en ciel ainsi que sa consommation, ce qui a été validé et a permit à l’AAPPMA « UDFP » 
de pouvoir effectuer des lâchers pour l’ouverture 2013.  
 
Tous les autres poissons doivent être impérativement relâchés du fait des PCB et de 
nouvelles pêches électriques seront effectuées courant mai 2013 vers le parc de la 
Colombière afin de voir l’évolution des PCB dans les poissons. 
 
 

3. Rapport des différentes commissions 
 
Monsieur GRUER propose de faire le point avec chaque responsable de commission. 
 
Commission Infrastructure et Patrimoine  
Monsieur Eric GRUER, Responsable de la Commission, rappelle que le sujet majeur de cette 
commission a été l’acquisition de nouveaux locaux afin de répondre à une meilleure qualité 
de travail et offrant une situation géographique permettant accès au réseau autoroutier, 
donnant la possibilité aux visiteurs de trouver un parking facilement. 
 
Après de nombreuses visites de locaux avec l’agence Véalys, le choix s’est porté sur un local 
rue Louis Neel offrant toutes les conditions citées précédemment avec une superficie de 360 
m². 
 
Le 20 janvier 2012, la Fédération s’est portée acquéreur de ces locaux pour la somme de  
524 400€, frais de notaire et agence inclus, sachant que nous avons bénéficié d’une 
subvention de la FNPF de 110 000€. 
Des travaux d’aménagement ont été nécessaires pour une somme de 171 577,18€, les frais 
d’architecte ont été maîtrisés pour la somme 5 836,48€, ce qui représente un coût total de 
réfection des locaux de 177 414,26€. 
Des achats au niveau téléphonie, informatique et bureau ont été réalisés pour la somme de 
4 425,13€. 
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Le déménagement, effectué le 23 juillet, a couté 3 588€. Monsieur GRUER remercie Albane 
SICRE pour le travail effectué et l’organisation qui s’est réalisée sans encombre et très 
rapidement. 
 
Aussi, le coût global de ces travaux, achats et du déménagement a coûté 95 027,39€ soit une 
différence de 569,17€ par rapport au prévisionnel. 
L’amortissement des locaux a été décidé sur une durée de 30 ans ce qui est tout à fait 
raisonnable et ne pénalisera pas les successeurs. 
 
Le 27 juillet 2012, les locaux de la rue Courtépée ont été vendus pour la somme de 255 000€. 
 
Monsieur GRUER rappelle que les locaux de la rue Courtépée avaient été achetés pour la 
somme de 212 887.65€ dont :  
- 195 246.94€ pour l’achat des bureaux de la Fédé et de la salle promo pêche,  
- 17 641.51€ pour l’agencement de la salle promo pêche. 
Sachant que 71 362,76€ ont été obtenus sous forme de subvention ce qui présentait un 
reste à charge de 141 524,89€ et que l’amortissement avait été prévu à l’époque sur 50 ans. 
 
Monsieur GRUER souhaite également présenter un graphique reprenant l’évolution des 
immobilisations depuis 2003, où l’on constate 91.99% de hausse des immobilisations et 
153,53% de progression de la trésorerie. 
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Commission Communication 
Michel SMORTO, Responsable de la commission, rappelle les actions de communication 
menées durant l’année 2012 : 
- Infopêche : arrêt de cette publication du fait d’un coût d’impression trop élevé par rapport 
à son intérêt, 
- Le livret réglementaire 2013 (subvention de ERDF de 500€), 
- Les articles sur le Bien Public pour annoncer les ouvertures de pêche (subventions de 
l’URBFC de 5000€ et de l’EHGO de 800€), 
- La plaquette de promotion du loisir pêche pour les jeunes. 
 
Pour l’année 2013, les projets sont les suivants :  
- Réédition du guide 2012-2016, 
- Livret réglementaire 2014, 
- Articles pour les ouvertures de pêche dans le Bien Public avec envoi de journaux, 
- Campagne de spots télévisés sur France 3 Bourgogne Franche-Comté en partenariat avec 
l’URBFC (113 spots sur 14 jours dont 58 sur la Bourgogne pour 800€). 
 
 
Commission Garderie  
Monsieur LORET-RICHAUDEAU, Responsable de la commission, dresse un bilan de l’année 
2012. 
 
Tout d’abord, le bilan financier s’élève à 131 743€ pour les deux gardes fédéraux, ainsi que 
pour 3 mois réalisés par Monsieur BREMAND, garde fédéral partit en retraite. Dans ce bilan, 
75,23% correspondent aux charges salariales, puis les amortissements des véhicules et du 
bateau, le carburant, les frais de déplacements et autres  dépenses. 
 
En 2012, l’activité des gardes s’est partagée, entre leurs différentes missions de la façon 
suivantes : 
 

 

Surveillance 
générale : 
43,55 % 

Contrôles 
spécifiques - 
Braconnage : 

1,28 % 
Contrôles 

spécifiques - 
Pollution : 0,44% Alevinages : 

16,46% 

Permanences 
pisciculture : 

1,11% 

Pêches 
électriques : 

3,50% 

Inventaires ou 
sondages :  

10,29% 

Vidanges-
Nettoyages - 
Inspections 

Etangs :  
0,44% 

Autres activités 
techniques 

13,52% 

Enquêtes 
réunions : 

3,62% 

Animations - 
Expositions : 

0,11% 

Administratif : 
4,78% 

Formation : 
0,89% 



10 
 

Concernant les procès-verbaux dressés, les motifs les plus récurrents sont la pêche durant 
les heures d’interdiction, la pêche sans carte et CPMA ou encore la pêche en temps prohibé. 
 

 
Sur les 130 PV réalisés en 2012, seulement 80 ont été réglés à ce jour, mais de nombreux 
règlements doivent encore parvenir à la Fédération. Ils ont été rédigés pour 26% par 
l’ONCFS, 49% par les gardes fédéraux, 7% par les gardes particuliers, 8% par les gardes 
fédéraux accompagnés des gardes particuliers et 9% par la brigade fluviale. 
 
Enfin, la prochaine session de formation pour les gardes pêche particuliers est prévue les 24 
et 25 mai. Toute association souhaitant y inscrire un candidat doit se manifester auprès du 
secrétariat. 
 
 
Commission du Milieu 
Le Responsable de la Commission, Monsieur Alain GAUDIAU, explique que les projets et les 
études piscicoles menés en 2012 seront présentés par la suite par les techniciens de la 
Fédération, Fanny OEUVRAY et Julien FORESTIER. 
 
Monsieur GAUDIAU remercie les AAPPMA qui ont mis et mettront en place des projets 
concernant le milieu aquatique et  encourage les autres à faire de même. 
 
Enfin, il est demandé à tous de transmettre à la Fédération les PV d’alevinage venant 
d’autres piscicultures que celle de Velars pour que l’on puisse prendre connaissance des 
poissons qui sont déversés dans les cours d’eau. 
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Commission « Le Neptune » 
M. Bernard SIBILLE, Responsable de cette commission, présente un bilan de l’année 2012 
satisfaisant avec un nombre de cartes vendues en augmentation.  
Il a été déversé 3950 kg de truites arc-en-ciel dans le plan d’eau. 
Concernant les challenges, Zanotti-Morizot et Didier Gobert, ils ont rencontré, comme 
chaque année, un vif succès et Monsieur SIBILLE tient à remercier toute l’équipe du GPS 
Beaunois. 
 
Pour 2013, ces concours seront reconduits et le Comité de Bourgogne organisera un 
championnat de pêche à la mouche le 1er mai. 
 
Il remercie vivement les gardes du Neptune pour leur travail ainsi que les agents travaillant à 
la pisciculture pour la qualité du poisson qu’ils produisent et qui contribue au 
développement de la notoriété du Neptune. 
  
Monsieur GRUER souhaite remercier le travail de Monsieur SIBILLE et faire taire les rumeurs 
qui affirment que la Fédération veut vendre ce plan d’eau alors qu’il n’en a jamais été 
question. 
 
 
Commission Pisciculture 
Avant de laisser la parole à Monsieur José MIRESSI, Responsable de la Commission, 
Monsieur GRUER souhaite apporter quelques précisions concernant cette dernière.  
 
Tout d’abord, lors du congrès 2012 à Pouilly, il a été dit qu’il n’a jamais été question 
d’arrêter l’activité de la pisciculture. 
En effet, elle permet de maintenir un prix  d’achat raisonnable du kilo de truites et elle 
garantit une qualité sanitaire des déversements dans nos rivières. 
 
Néanmoins, il ne faut pas dévier de l’objectif d’équilibre financier de la pisciculture. 
Ainsi, il est apparu important de trouver des solutions afin de parvenir à ce dernier, sachant 
que la Fédération ne dispose pas de beaucoup de paramètres sur lesquels intervenir : 
- le prix de location des locaux qui est passé de 15 933€ à 12 000€, ce qui laisse 3 933€ pour 
amortir les travaux suivants de mise en conformité électrique, de création d’un local avec 
douche pour le personnel, de réfection de la vanne et d’aménagement des bassins, 
- l’augmentation du prix de vente des truites qui est passé de 4,60€ à 4,80€, suite à une 
décision du Conseil d’Administration, et qui est encore très en dessous de certains prix 
pratiqués par des pisciculteurs privés,  
- l’achat de nourriture où la Fédération est tributaire des prix du marché, 
- la quantité de truites vendues : en 2012, 20 tonnes de truites arc-en-ciel et 5.5 tonnes de 
truites fario ont été vendues alors que nous avons l’autorisation de produire 30 tonnes. 
Après vérification, on s’aperçoit que certaines AAPPMA ne jouent pas le jeu avec la 
pisciculture fédérale et s’approvisionnent ailleurs, ce qui grève d’autant le résultat de la 
pisciculture et peut être source de problèmes sanitaires (2012 avec la pisciculture de 
Corgoloin). 
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Il est vrai qu’en 2012, un déficit record de plus de 71 000€ a été atteint et dont la cause 
majeure est imputable à la prédation des oiseaux piscivores sur les bassins. 
 
Monsieur GRUER laisse la parole à Monsieur MIRESSI qui exprime sa satisfaction du maintien 
de l’activité de la pisciculture via la négociation du bail qui permet de mettre en place une 
politique saine de soutien halieutique. 
Il explique, qu’avec le personnel de la pisciculture, un gros travail est réalisé afin de garantir 
une qualité de poisson optimale et irréprochable. 
 
De plus, des travaux de remise en état de la pisciculture vont démarrer en 2013 (remise en 
état des bassins) et des systèmes de protection (filets) vont être installés afin de protéger les 
poissons de la prédation. 
 
Monsieur MIRESSI salue le travail des agents de la pisciculture ainsi que celui de la 
Commission Pisciculture. 
 
Enfin, il explique que la totalité de la production n’a pas été écoulée à l’heure actuelle et 
qu’il reste 3,5 tonnes. Aussi, il demande aux associations de faire un effort afin de solder ce 
stock d’ici la fin mai. 
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4. Investissements de la Fédération, des AAPPMA et études piscicoles : Actions 2012 
et projets 2013 

 
M. GRUER donne la parole à Fanny OEUVRAY, technicienne de la Fédération pour exposer 
les différentes études piscicoles menées en 2012 et les projets de 2013. 
 

a. Etudes piscicoles 2012 
 

Ces études sont menées afin de mettre en place des actions dans le but d’atteindre un bon 
état écologique répondant aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau. 
 
Les bassins  de La Vingeanne, la Tille et la Dheune ont un peuplement piscicole qui présente 
des dysfonctionnements dus  à de fortes altérations aux niveaux : 
- de l’habitat, 
- de la qualité de l’eau, 
- du colmatage des fonds… 
 
Seuls quelques secteurs au niveau des têtes de bassins sont épargnés mais restent 
néanmoins très fragiles. 
 
 

b. Etudes piscicoles 2013 
 

 Le bassin de l’Ouche 
 
42 pêches électriques seront effectuées sur le bassin. 
 
Concernant l’aspect financier, le tableau ci-dessous reprend les différents financeurs ainsi 
que les montants alloués : 
  

ORGANISMES 
Taux de 

subvention 

Applicable à 
la part 

suivante 

Montant de la 
subvention (€) 

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse 
(12 stations de pêches électriques DCE 
compatibles)  

80% 14 275.0 11 420.0 

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse 
(Restant des investigations propres à l'étude 
piscicole IAM exclus)  

50% 61 568.2 30 784.1 

Total subvention AERMC 50% 72 988.2 42 204.1 

Reste à charge aux collectivités piscicoles dont : 
FNPF                                                     FDAAPPMA 21  

50% 79 238.2 37 034.1 

50% 37 034.1 18 517.05 

50% 37 034.1 18 517.05 

TOTAL (€) 79 238.2 
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Les investigations sur le terrain du Suzon, affluent de l’Ouche, ont déjà débutées notamment 
pour le caractériser : 
 

 
 

Il est à noter que jusqu’à Messigny les Vantoux, la qualité globale de ce cours d’eau est 
bonne puis se dégrade progressivement de par l’enfoncement du cours d’eau puis son 
passage en souterrain sous la ville de Dijon. 
 
 

 Le bassin de la Bèze Albane 
 
10 stations de pêche vont être étudiées lors de l’étude de ce bassin. 
Concernant l’aspect financier, le tableau ci-dessous reprend les différents financeurs ainsi 
que les montants alloués : 
 

ORGANISMES 
Taux de 

subvention 
Applicable à la 
part suivante 

Montant de la 
subvention (€) 

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse 50% 21 554.4 10 777.2 

Reste à charge aux collectivités piscicoles dont :  
FNPF                                                                                            
FDAAPPMA 21  

50% 21 554.4 10 777.2 

50% 10 777.2 5 388.6 

50% 10 777.2 5 388.6 

TOTAL (€) 21 554.4 
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c. Actions 2012 
 

 Les actions de la Fédération 
 

Elles sont portées sur la restauration des milieux aquatiques comme les entretiens de 
frayères de Trugny, Esbarres et Lamarche sur Saône, mais également l’aménagement des 
parcours de pêche (réfection des chemins d’accès ...) et la mise en place de signalétiques. 
 

PLAN DE FINANCEMENT  
Projet 

Coût 
prévisionnel 

Dépense 
réalisée  

Carte 
Fédérale  

Fédération  AAPPMA FNPF  RFF  

 Haies. sablière GSM 5 392.29  4 280.01  1 070.00  1 070.00  0.00 2 140.01    
 Panneaux de 
communication charte FNPF  

657.80 690.34 180.72 180.72 0.00 328.90   
 Rambarde sablière 
SIRMONOTS  

1 375.40  1 375.40  229.23 229.23 229.23 687.70   
 Poste PMR sablière GSM 10 242.70  10 242.70  4 871.35  4 871.35  0.00 500.00   
 Entretien de frayère. 
TRUGNY 

777.40 777.40 194.35 194.35 0.00 388.70   
 Entretien de frayère. 
ESBARRES 

484.38 484.38 121.10 121.10 0.00 242.19   
 Entretien de frayère. 
LAMARCHE  

861.12 861.12 215.28 215.28 0.00 430.56   
 Entretien. sablière GSM 1 686.36  1 686.36  562.12 562.12 562.12 0.00   
 Entretien. sablière BRESSEY 4 289.60  3691.60 1 845.80  1 845.80  0.00 0.00   
 Panneaux. sablières BEIRE. 
BRESSEY. GSM  

1 959.86   1 959.86  745.00 745.00 0.00 469.86   
 Restauration chemin 
sablière BRESSEY 

2 580.97  2 580.97  645.25 645.25 0.00 1 290.48    
 4 Tables. sablières de 
BRESSEY 

6 172.56  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
 2 barrières à code. sablières 
BRESSEY  

1 441.18  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
 Entretien. sablière Beire 
LETTO 

2 885.06  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
 Entretien. sablière Beire 
UDFP 

4 153.90  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
 Entretien. sablière 
Sirmonots  

1 196.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
 Entretien. Neptune 1 350.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
 Frayère de l'écluse 
d'AUXONNE 

12 500.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
     

Nombre de projets  Prévisionnel  Dépense  Carte Fédérale  Fédération  AAPPMA   FNPF 2012  RFF  

18 60 006.58  28 630.14  10 680.20  10 680.20  791.35 6 478.40  0.00 
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 Les actions des AAPPMA 
 
Durant cette année, les projets de restauration du milieu aquatique ont été nombreux 
comme ceux de diversification réalisés à Til Châtel et à Noiron sur Bèze, l’aménagement d’un 
abreuvoir rustique sur le ruisseau des Angles à Veuvey sur Ouche, la mise en place de clôture 
anti-piétinement à Saint Seine sur Vingeanne ou encore l’effacement de la prise d’eau de 
Saint Colombe sur Seine. 
 
Concernant les aménagements halieutiques, des postes pour personne à mobilité réduite 
ont été aménagés ainsi que des échaliers, par exemple. 
 
Le tableau récapitulatif ci-dessous fait état des différents montants attribués par les 
organismes financeurs : 
 

AAPPMA Projet 
Coût 

prévisionnel  
Dépense 
réalisée  

AAPPMA  
Carte 

Fédérale  
Fédération  FNPF Agence  CRB VNF  

 Fario de Til-Châtel  
  Diversification de la 

Tille  
32 292 22 252.93 890.12 0.00 890.12 2 670.35 11 126.46 6 675.88   

 Gaule Auxonnaise 
et Athéenne  

  Rampe de Poncey 
les Athée 

25 000 25 000 2 434.86 2 434.86 2 434.86 5 195.42     12500 

 Haute et Moyenne 
Vingeanne  

  Restauration de 
berges 

1 006.20 1 006.20 167.70 167.70 167.70 503.10       

 La Vandenesse  
  Poste PMR Canal 

de Bourgogne 
4 283.18 4 283.18 143.86 143.86 143.86 2 141.59   1710.00   

 Truite 
Bourguignonne  

  Diversification de la 
Bèze 

11 147.20 11 147.20 297.26 297.26 297.26 1 337.66 5 573.60 3 344.16   

 La Gaule de 
l'Armançon 

  Pose d'échaliers 612.35 612.35 102.06 102.06 102.06 306.17       

 Loutre de Seurre 
  Aménagement de 

frayère. Trugny  
777.40 777.40 129.57 129.57 129.57 388.70       

 L'Ablette de 
Labergement  

  Restauration de 
frayère. Saint Seine 

en Bâche 

16 873.16 16 873.16 1 406.29 1 406.29 1 406.29 4 218.29 8 436.00 0.00 0.00 

 Truite 
Châtillonnaise  

  Effacement de 
prise d’eau. Sainte 

Colombe  
12 000 11 671.17 311.21 311.21 311.21 1 399.54 4 668.00 4 670.00   

 Haute et Moyenne 
Vingeanne  

  2 panneaux 
d'information 

3 439.74 2 305.89 384.32 384.32 384.32 1 152.95 
 

    

 Salmo club 
  Restauration 

ruisseau des Angles 
946.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

 Pêcheurs de 
l'Auxois Ouest  

  Poste PMR Canal 
de Bourgogne 

3 289 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

 Loutre de Seurre   Poste PMR Seurre 12 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 

                    

Synthèse 

Projets  Total  Réel  AAPPMA  Carte F.  Fédération  
FNPF 

engagé  
AESN CRB VNF 

13  123 966.89 95 929.48 6 267.25 5 377.13 6 267.25 
19 

313.77 
29 804.06 

16 
400.04 

12 500 
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d. Projets 2013 
 
 

 Les actions de la Fédération 
 

 PLAN DE FINANCEMENT  

Projet  
Coût 

prévisionnel  
Carte 

Fédérale  
Fédération  AAPPMA FNPF  

Agence de 
l'eau  

Région  RFF  

 Restauration frayère.  Vieille 
Vouge 

5 322.20 532.22 532.22 0 0 2 661.10 1 596.66   

 Restauration frayère.  Prés St 
Mamet  

6 099.60 609.96 609.96 0 0 3 049.80 1 829.88   

 Entretien de frayère. TRUGNY  855.14 213.79 213.79 0 427.57       

 Entretien de frayère. 
ESBARRES  

565.11 141.28 141.28 0 282.56       

 Entretien de frayère. ST SEINE 
EN BACHE  

627.90 156.98 156.98 0 313.95       

 Entretien de frayères. LES 
POTERRES  

1 076.40 269.1 269.1 0 538.2       

 Acquisition + travaux Frayère 

Auxonne Ecluse  
24 533.55 0 0 0 0 0 0 24 533.55  

 Rampe de mise à l'eau. 
réservoir de Grosbois  

24 649.56 2 829.32 2 829.32 2 829.32 6 301.79 0 9 859.82   

 REPORT DE TRAVAUX SUR 

SABLIERES DE BRESSEY  
7 613.74 1 989.27 1 989.27 0 3 635.20       

 20 panneaux. signalétique 
FNPF  

263.12 65.78 65.78 0 131.56       

 Panneaux de communication 
sur frayères restaurées. 
Lamarche/St Seine en Bâche  

1 602.64 400.66 400.66 0 801.32       

 Réfection du chemin. sablière 
GSM  

16 827.72 6 262.81 6 262.81 0 4 302.09       

 Signalétique. éco-parc Tailly – 
Merceuil  

7 565.42 1 891.36 1 891.36 0 3 782.71       

 Entretien. sablière GSM  2 009.28 669.76 669.76 669.76 0       

 Entretien. sablière Beire Letto  1 596.70 532.23 532.23 532.23 0       

 Entretien. sablières Bressey  3 094.31 1 031.44 1 031.44 1 031.44 0       

    

Nombre de projets  
Total 

prévisionnel  
Carte F. 

total  
Fédération 

total  
AAPPMA 

Total 
FNPF Total 

Agence de 
l'eau  

Région  RFF 

15 + 2 (reports Bressey)   104 302.39 17 595.96 17 595.96 5 062.75 20 516.95 5 710.90 13 286.36 24 533.55 
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 Les actions des AAPPMA 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

AAPPMA Projet 
Coût 

prévisionnel  
AAPPMA  

Carte 
Fédérale  

Fédération  FNPF  
Agence de 

l'eau  
CRB 

 Auxois Morvan Pêche Accès pour poste PMR 2 792.76  764.25 764.25 764.25 500.00     

 La Gaule d'Arc sur 
Tille 

1 vitrine de com. 
LETTO  

963.98 160.66 160.66 160.66 481.99     

 UDFP   1 vitrine de com. UDFP  963.98 160.66 160.66 160.66 481.99     

 Loutre de Seurre Poste PMR à Seurre 10 907.52  3 081.82  3 081.82  3 081.82  1 662.05      

 Arc en Ciel de Nuit 
Rampe de mise à l'eau 
à Glanon  

7 184.97  1 782.70  1 782.70  1 782.70  1 836.88      

 Auxois Morvan Pêche 
Sécurisation de 
passerelles 

2 152.80  534.14 534.14 534.14 550.37     

 Tille et Norges de 
Genlis 

Création postes de 
pêche. lac de Genlis 

1 483.04  367.96 367.96 367.96 379.15     

 Truite Châtillonnaise Défense anti-cormoran 1 184.31  394.77 394.77 394.77 -      

 L'Azerotte de 
Montbard 

20 échaliers sur la 
Brenne  1 411.28  350.16 350.16 350.16 360.80     

 Pêcheurs de Haute et 
Moyenne Vingeanne  

50 échaliers  3 528.20  875.40 875.40 875.40 902.00     

Equipement Canal 
Champagne-
Bourgogne 

1 435.20  356.09 356.09 356.09 366.92     

Poste PMR Canal 
Champagne-
Bourgogne 

5 499.21  1 553.75  1 553.75  1 553.75  837.95     

Plantations en berges. 
Saint Seine sur 
Vingeanne 

489.71 81.62 81.62 81.62 244.86     

 Salmo club 
Restauration ruisseau 
des Angles 

946.66 157.78 157.78 157.78 473.33     

 Brenne et Armançon à 
St  Rémy  

Restauration source de 
la Douée 

1 058.17  176.36 176.36 176.36 529.09     

 La Laigne  
Restauration de la 
Laigne  

42 820.28  1 141.87  1 141.87  1 141.87  5 138.43  25 692.17  8 564.06  

 La Gaule d'Arc sur 
Tille 

Restauration du 
ruisseau de Champiault 

23 423.69  624.63 624.63 624.63 2 810.84  11 711.84  7 027.11  

                  

Nombre d'AAPPMA  Nombre de projets 
Total 

prévisionnel 
AAPPMA 

total  
Carte F. 

Total 
Fédération 

total  
FNPF Total Agence  CRB 

12 17 108 245.76 12 564.63  12 564.63  12 564.63  17 556.65  37 404.01  15 591.17  

 
 
Monsieur GRUER souhaite intervenir concernant le projet de rampe de mise à l’eau sur le 
réservoir de Grosbois. En effet, un courrier de l’association a été adressé à la Fédération 
expliquant que pour des raisons budgétaires, l’AAPPMA ne pourrait pas financer cet 
aménagement. 
Le Conseil d’Administration a décidé de maintenir ce projet et l’association devra financer la 
part lui incombant. 
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5. Animations 2012  
 

La parole est donnée à Frédéric CHEVEAUX, animateur de la Fédération, pour nous exposer 
le bilan de l’année 2012. 
 
De nombreuses interventions, avec Fanny OEUVRAY, se sont déroulées en milieu scolaire et 
ont été faites par le biais des AAPPMA locales. 
 
Les animations dans les Centres de Loisirs ont été la priorité pour l’été 2012 avec, au total, 
près de 600 enfants qui en ont bénéficiés. 
 
Monsieur CHEVEAUX remercie toutes les AAPPMA qui ont fait appel à lui pour intervenir lors 
de leur manifestation et incite les autres à faire de même. 
 
La conclusion de toutes ces animations est que les AAPPMA doivent impérativement mettre 
en place et développer leur Atelier Pêche Nature car les enfants sont très demandeurs de 
structures leur permettant de continuer la pratique de la pêche tout en étant encadrés. 
 
 

6. Les cormorans 
 
Pour présenter la saison 2012-2013 de tirs de cormorans, la parole est donnée à Christophe 
COMMEGRAIN, Garde Fédéral. 
 
Le cormoran est une espèce protégée mais des tirs de régulation sont possibles dans le 
département dans le cadre de l’arrêté préfectoral pris chaque année.  
En 2012, l’arrêté préfectoral a été signé au mois de septembre avec une note de service 
fixant les modalités de régulations. 
Pour la saison 2012-2013, le quota est de 70 individus sur les eaux libres (Châtillonnais, 
secteur d’Is sur Tille et vallée de l’Ouche) et 130 pour les étangs de pisciculture, la Saône et 
La Bèze aval. 
 
Une note de service, en date du 13 septembre 2012, précise les modalités d’organisation de 
tirs sur les Réservoirs de Panthier, de Chazilly et du Tillot,  suite à une forte mortalité de 
poissons (800 kg) constatée sur le réservoir de Panthier. Seuls Monsieur COMMEGRAIN, 
l’ONEMA et l’ONCFS ont l’habilitation pour mener des opérations d’effarouchements. 
 
Au 27 février 2013, le quota de 70 cormorans est atteint pour les eaux libres, dont un  était 
bagué et provenait du Danemark. La répartition en fonction des cours d’eau où il est 
autorisé de les prélever est semblable aux années précédentes avec également le secteur de 
la vallée de l’Ouche. 
A ce propos, il est précisé, par Monsieur COMMEGRAIN, que les tirs sur l’Ouche et dans le 
secteur d’Is sur Tille sont plus fréquents du fait de l’effectif (plus que deux gardes fédéraux) 
et de la proximité géographique avec la Fédération et la pisciculture (problèmes logistiques). 
 
Concernant le quota attribué pour les piscicultures, la Saône et la Bèze aval, 126 oiseaux ont 
été prélevés au lieu de 130 dont 20 sur la Saône et 106 sur les étangs de pisciculture. Ces 
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résultats semblent peu proportionnés aux vues des km de Saône et du nombre d’individus 
tués. 
 
Pour la campagne 2013-2014, il sera demandé, comme chaque année :  
- l’augmentation du quota eaux libres, 
- la révision des secteurs de tir, 
- la possibilité de profiter de la moitié du quota pisciculture sur la Saône. 
 
 

7. Lac de Marcenay 
 

Le Lac de Marcenay représente un enjeu très important pour le nord du département. Il est 
rappelé que la Fédération avait dénoncé le bail après avoir fait une proposition de location à 
5 600€ afin de réaliser une étude pour sa réhabilitation (curage chenal, digue, pêcherie…). 
 
Le précédent président du Syndicat du lac, Monsieur SOUPAULT, avait compris la démarche 
de la Fédération mais s’est trouvé minoritaire d’où sa démission et la reprise du Syndicat par 
Monsieur Marcel TERRILLON. Depuis ce jours, la Fédération n’a presque plus de contact. 
Or, dernièrement, un nouveau paramètre est venu se greffer sur ce dossier puisque les 
communes de Laignes et de Châtillon sur Seine ont décidé de se retirer du Syndicat, ce qui a 
été accepté par Monsieur le Préfet. Ces retraits vont entrainer une perte financière de plus 
de 75% pour le Syndicat. 
Lors d’une réunion du Syndicat sous l’autorité de Monsieur le Sous-préfet de Montbard, les 
communes de Laignes et de Châtillon ont réitéré leur attachement à ce que le lac soit 
racheté par la Fédération. 
 
Aussi, Monsieur HUISMAN, Sous-préfet de Montbard est venu dans les locaux de la 
Fédération le 19 mars 2013 afin de connaître nos intentions. Entre temps, Monsieur GRUER 
a eu un entretien téléphonique avec Monsieur TERRILLON qui a clairement exprimé que le 
syndicat n’était pas vendeur mais qu’une offre d’achat pour l’ensemble du site (Maison du 
terroir, …) pouvait être faite.  
 
De plus, le Syndicat a entamé un recours devant le Tribunal Administratif pour que le lac soit 
classé en enclos piscicole, ce que refuse la Fédération qui a fait appel à Maître JEANNIARD 
pour déposer un mémoire requête. 
Le but de cette manœuvre est clair, c’est de le louer ou de le vendre à un pisciculteur 
professionnel afin de l’exploiter pour ses pêches. 
 
Dans ces conditions, la Fédération a demandé à Monsieur le Sous-préfet qu’il diligente une 
expertise par les Domaines pour déterminer le prix d’achat afin de faire une offre. Ce dernier 
a reconnu cette nécessité et il a été décidé qu’une réunion à la Sous Préfecture avec tout le 
Syndicat serait organisée une fois le prix convenu. 
 
La Fédération souhaite, avant tout, que le lac de Marcenay et toutes les activités qui 
viennent se greffer trouvent un essor économique digne de ce nom pour toute la population 
locale (camping, restaurant…) et développer l’halieutisme sur ce site. 
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8. Lac de Pont et Massène 
 
Monsieur GRUER explique qu’il faut dépassionner le débat concernant ce sujet mais qu’il est 
aussi nécessaire que les collectivités comprennent les revendications de la Fédération. 
 
Il rappelle les actions qui ont été menées : 
- nomination d’un expert pour démontrer la dégradation des berges du fait de l’utilisation de 
bateaux à moteur thermique, 
- recours gracieux auprès du Préfet de Côte d’Or sur différents points : 

- le non-respect de l’arrêté de la part du Club Nautique Semurois, 
- l’utilisation de bateaux à moteur thermique sur un réservoir d’eau potable, 
- la modification des horaires de débarquement qui ne sont pas en adéquation avec les 

heures légales de pêche. 
 
Monsieur GRUER s’adresse à Monsieur PATRIAT, Président de la Communauté de communes 
du Sinémurien, pour lui exposer les souhaits de la Fédération, que le lac de Pont soit 
accessible à la pêche et notamment par la création de descentes de barques. 
 
Monsieur PATRIAT confirme que la situation du lac de Pont est très complexe et notamment 
en prenant tous les facteurs en compte, que ce soit économiques, touristiques et associatifs. 
Néanmoins, il reconnaît que l’arrêté préfectoral règlementant les heures de débarquement 
sur le lac n’est pas juste et que des actions doivent être menées pour la création de 
nouveaux projets qui auront son soutien. 
 
Afin que la Fédération puisse répondre à ces prérogatives qui sont le développement du 
loisir pêche et la protection du milieu aquatique, il est nécessaire que tous les acteurs 
concernés par ce dossier se réunissent afin de trouver des accords qui satisferont 
l’ensemble. 
 
 

9. Les plans d’eau de Tailly-Merceuil 
 
Monsieur GRUER explique que la Fédération est associée à cette réalisation, notamment par 
le biais de Christophe COMMEGRAIN lors des vidanges des plans d’eau.  
 
Il précise également qu’il était intervenu pour ne pas que le poisson, pêché sur les différents 
sites, ne quitte la Côte d’Or et soit réintégré une fois les travaux finis.  
L’inauguration devrait avoir lieu en mai. 
 
La Fédération réalise la signalétique sur les plans d’eau, qui auront chacun une thématique 
différente liée à une espèce piscicole ou à un mode de pêche, en accord avec les chartes de 
la FNPF et de la Communauté d’Agglomération Beaune Côtes et Sud. 
 
Un appel d’offre a été réalisé pour promouvoir le site : Véolia, la Lyonnaise des Eaux et la 
SAUR y ont répondu et l’entité retenue est la Lyonnaise des Eaux, structure avec laquelle la 
Fédération a déjà travaillé en partenariat. 
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10. La pollution de la Brenne et de l’Oze par Dijon Céréales 
 
La pollution accidentelle, provenant de Dijon Céréales, qui a eu lieu en 2008 avait touché les 
AAPPMA de Venarey les Laumes et Montbard et causé une forte mortalité piscicole.  
 
Suite à un long procès, Dijon Céréales, ainsi que le salarié responsable de la pollution ont été 
reconnus coupables et condamnés à de lourdes pénalités. 
Néanmoins, la Fédération n’est pas d’accord avec l’expertise menée sachant que la distance 
estimée de la pollution dans les cours d’eau est inférieure aux préjudices réels subis. 
 
 
Avant de clore son rapport moral, Monsieur GRUER tient à rappeler que chaque AAPPMA est 
tenue de communiquer à la Fédération son rapport moral ainsi que son registre de 
comptabilité, comme le stipule les textes concernant les associations de loi 1901. 
Il demande également aux associations de se mobiliser plus largement pour la réalisation de 
projets sur leur lot afin de développer le loisir pêche plutôt que de placer leur argent sur des 
comptes rémunérés. 
 
 

11. Vote sur le rapport moral du Président 
 

Vote à l’unanimité des congressistes. 
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Rapport financier 
 

1. Budget 2012 
 

M. ROGOSINSKI, Trésorier Général de la Fédération, présente l’évolution de la vente des 
cartes de pêche depuis 2010. Cette année, on comptabilise 24 853 pêcheurs (toutes cartes 
confondues) soit une baisse de 4.01% par rapport à 2011. 
 

 
 
Il aborde également le bilan financier de l’année 2012 en exposant les recettes et dépenses 
d’exploitation. Cette année, l’excédent est de l’ordre de 262 605€. 
    

PRODUITS D’EXPLOITATION Prévisionnel Résultat 2012 Différence % Observations 

70. CESSION PRODUITS 136 525 € 139  812 € + 2.41 %  

74. SUBVENTIONS 
D’EXPLOITATION 

341 599 € 414  848 € + 21.44 % 
Subvention FNPF 
pour l’achat des 

locaux 

75. AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 

411 072 € 423 371 € + 2.99 %  

76. PRODUITS FINANCIERS 5 100 € 17 305 € + 239.31 % 
Grâce à de bons 

placements 

77. PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 

202 865 € 162 220 € - 20.04 % Vente des locaux 

TOTAL RECETTES 1 097 161 € 1 167 557 € + 6.42 %  
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CHARGES D’EXPLOITATION Prévisionnel Résultat 2012 Différence % Observations 

60.  ACHATS 
APPROVISIONNEMENT 

190 387 € 135 790 € - 28,68 %  

61. SERVICES EXTERIEURS 170 246 € 123 039 € - 27,73 % 
Entretien des 
véhicules et 
assurances 

62. AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

182 544 € 162 650 € - 10.90 % 
Achat des 

nouveaux locaux 

63. IMPOTS ET TAXES 27 984 € 25 332 € - 9.48 %  

64. CHARGES PERSONNEL 349 880 € 310 120 € - 11.36 % 
Poste de garde qui 
s’est libéré et n’a 
pas été remplacé 

65. AUTRES CHARGES 
GESTION COURANTE 

80 868 € 81 951 € + 1.34 %  

66. CHARGES FINANCIERES 1 000 € 0 € - 100 %  

67. CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

1 400 € 1 503 € + 7.36 %  

68. AMORTISSEMENTS 92 852 € 64 567 € - 30.46 % 

Pas de travaux 
réalisés à la 

pisciculture comme 
prévu 

TOTAL DEPENSES 1 097 161 € 904 952 € - 17.52 %  

 

TOTAL DEPENSES 904 952 € 

TOTAL RECETTES 1 167 557 € 

 

ACTIF PASSIF 

Immobilisé                           1 121 072 € Capital                               1 789 525 € 

Circulant                             1 110 274 € Dettes                                  441 821 € 

TOTAL                                2 231 346 € TOTAL                               2 231 346 € 
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a. Résultats de la pisciculture de Velars-sur-Ouche 
 

Déficit de 71 572 €00

DEPENSES RECETTES

Approvisionnements 92 911 €

Services extérieurs 23 185 €

Autres services 

extérieurs

3 772 €

Impôts et taxes 3 352 €

Charges personnel 78 603 €

Charges exceptionnelles 41 €

Amortissements 10 809 €

TOTAL DEPENSES 212 672 €

Ventes 141 100 €

Subventions 0 €

Autres produits 0 €

Produits 

exceptionnels

0 €

TOTAL PRODUITS 141 100 €

 
 

Le déficit de la pisciculture est, en grande partie, dû à la variation des stocks et notamment à 
l’arrêt de la production de truites fario. 
Néanmoins, Monsieur ROGOSINSKI est confiant pour les années à venir concernant 
l’équilibre financier de la pisciculture. 
 
 

b. Le plan d’eau du Neptune 
 

Résultat : bénéfice de 353 € 00

DEPENSES RECETTES

Approvisionnements 15 925€

Services extérieurs 1 696 €

Autres services 

extérieurs 1 366 €

Impôts et taxes 286 €

Autres charges de 

gestion courante 1 040 €

Amortissements 696 €

TOTAL DEPENSES 21 009 €

Ventes de cartes 22 613 €

Ristournes 

dépositaires

- 1288 €

Produits financiers 37 €

Produits 

exceptionnels

0 €

TOTAL RECETTES 21 362 €
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c. Résultats de la Carte Fédérale 
 

Résultat d’exploitation : 

+ 34 949 € 00

DEPENSES RECETTES

Approvisionnements 170 €

Services extérieurs 90 631 €

Autres services 

extérieurs

7 791 €

Impôts et taxes 2 082 €

Autres charges de 

gestion courante 224 084 €

Charges financières 0 €

Charges 

exceptionnelles 22 004 €

TOTAL DEPENSES 347 734 €

Subventions 64 285 €

Ventes de cartes 288 361 €

Produits financiers 8 037 €

Produits exceptionnels

0 €

Reports excédent 

2011 22 000 €

TOTAL RECETTES 382 683 €

 
 
Cet excédent prend en compte celui de l’année 2011 qui avait été reporté. Monsieur 
ROGOSINSKI indique que si sur l’exercice 2013 il y a toujours un excédent, il sera renversé 
aux AAPPMA réciprocitaires sous forme d’une subvention exceptionnelle comme il a été fait 
en 2011. 
 
 

d. Rapport vérificateurs aux comptes 
 

M. MARIN, rapporteur des vérificateurs aux comptes, prend la parole et explique que suite à 
l’examen de toutes les pièces comptables, ils ont constaté que la tenue des comptes était 
faite avec beaucoup de rigueur, de clarté, de régularité dans la gestion et l’exactitude du 
bilan financier, qui semble conforme aux statuts de la Fédération. 
 
« En application du mandat délégué par les statuts de la Fédération de Pêche, la Commission de vérification des 

comptes s’est tenue le vendredi 15 mars au siège de la Fédération en présence de Mrs Gruer ( Président), 
Rogosinski (Trésorier), Mme Berthelemot-Mathieu (Comptable) et de Mrs Cellier JL, Marin M, Viard D 
légalement désignés au Congrès 2012. Etaient excusés Mr Maître JP (accidenté) et Boulet G (indisponible). Dans 
un souci de transparence, un fascicule de 47 pages a été adressé aux personnes au préalable. 
 
L’examen du bilan général (actif et passif) fait apparaître un résultat  positif. L’année 2012 a surtout été 
marquée par l’acquisition de nouveaux locaux pour le siège social de la Fédération. L’incidence financière a été 
toute relative compte tenu de subventions (Agence de l’eau et fédération Nationale) et de la vente des anciens 
locaux. Le Président E Gruer a fait part de la montée en puissance des immobilisations. 
 
Au niveau de la comptabilité analytique, les postes récurrents ont été analysés : 
Fonctionnement Fédération, Carte Fédérale, étang du Neptune pisciculture de Velars, frais des Administrateurs. 
Dans ses explications, le Président a fait part du caractère important et pérenne de la pisciculture, de sa gestion 
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aléatoire compte tenu de certains critères impondérables (reproduction des truites, commande des 
Associations… ), ce qui explique  des résultats erratiques des bilans. 
 
La Commission remercie Mme Berthelemot-Mathieu  pour l’accomplissement de sa tâche dans le cadre de ses 
fonctions de comptable, avec compétence et rigueur sans oublier Mrs Gruer et Rogosinski ayant une bonne 
maîtrise dans ce domaine. 
 
En conclusion, 
Nous avons pu exercer notre mission en toute indépendance d’esprit. Les différentes pièces comptables ont été 
mises à notre disposition et nous nous sommes assurés de la concordance des soldes des banques avec les 
relevés fournis. 
 
Nous invitons les membres de l’Assemblée Générale à donner quitus de la gestion des comptes de la Fédération 
au Trésorier co-responsable d’une gestion saine et satisfaisante, garante de l’avenir. » 

 
e. Vote sur le résultat  

 
Le résultat est approuvé à l’unanimité. 
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2. Budget prévisionnel 2013 
 

 

PRODUITS D’EXPLOITATION

RESULTAT 

2012

PREVISIONNEL 

2013

DIFFERENCE %

70.CESSION PRODUITS 139 812 € 134 675 € - 3.67 %

74. SUBVENTIONS 

D’EXPLOITATION 414 848 € 370 703 € - 10.64 %

75.AUTRES PRODUITS DE 

GESTION COURANTE 423 371 € 394 720 € - 6.77 %

76. PRODUITS FINANCIERS 17 305 € 6 100 € - 64.75 %

77.PRODUITS

EXCEPTIONNELS 162 220 € 20 175 € - 87.56 %

78.REPRISE PROVISIONS 10000 € 0 € - 100 %

79.REPORT EXCEDENT 0 262 000 € + 100 %

TOTAL RECETTES 1 167 557 € 1 188 373 € + 1.78 %

 
 
 

CHARGES D’EXPLOITATION

RESULTAT 

2012

PREVISIONNEL 

2013

DIFFERENCE

%

60.  ACHATS 

APPROVISIONNEMENT 135 790 € 339 544 € + 150.05 %

61.SERVICES EXTERIEURS 123 039 € 213 091 € + 73.19 %

62.AUTRES SERVICES 

EXTERIEURS 162 650 € 96 817 € - 40.48 %

63.IMPOTS ET TAXES 25 332 € 26 768 € + 5.67 %

64.CHARGES PERSONNEL 310 120 € 348 729 € + 12.45 %

65.AUTRES CHARGES 

GESTION COURANTE 81 951 € 81 993 € 0.05 %

66.CHARGES FINANCIERES 0 € 0 € 0 %

67.CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 1 503 € 1 800 € + 19.76 %

68.AMORTISSEMENTS 64 567 € 79 631 € + 23.33 %

TOTAL DEPENSES 904 952 € 1 188 373 € + 31.32 %

 
 
Monsieur ROGOSINSKI propose de reporter l’excédent de 262 000€ réalisé sur l’année 2012 
sur le budget prévisionnel notamment pour l’acquisition du lac de Marcenay. 
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3. Désignation des vérificateurs aux comptes 2013 
 
Les vérificateurs aux comptes sont : 
 
- Monsieur BOULET, 
- Monsieur CELLIER 
- Monsieur MAITRE, 
- Monsieur MARIN, 
- Monsieur VIARD. 
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Vente de cartes de pêche par internet 
 

Monsieur ROGOSINSKI indique que des formations ont été organisées pour les référents des 
AAPPMA qui désiraient intégrer le système de vente de cartes par internet (8 associations). 
 

STATISTIQUE DES VENTES AU 03/04/2013 PAR PRODUIT

CARTE EHGO 372 26.67 %

CARTE MAJEURE 634 45.45 %

CARTE FEMME 49 3.51 %

CARTE MINEURE 94 6.74 %

CARTE DECOUVERTE 169 12.11 %

C.HEBDOMADAIRE 7 0.50 %

CARTE JOURNALIERE 70 5.02 %

TOTAL 1395 100 %

Carte EHGO 

Carte Majeure

Cartes Femme

Carte Mineure

Carte 

découverte

Carte 

Hebdomadaire

Carte journalière

 
 

La majorité des cartes vendues par le biais d’internet proviennent d’internautes qui les 
achètent directement. 

 

REPARTITION DES COMMANDES PAR POINTS 

DE VENTE

Dépositaires 823 62.40 %

Internautes 511 32.98 %

AAPPMA 61 4.62 %

TOTAL 1395 100 %

DépositairesInternautes

AAPPMA

Nbre AAPPMA 

adhérant au 

système 

informatique

8/65

Nbre dépositaires 7

Nbre AAPPMA 3

 
 

La Fédération organisera de nouvelles réunions de formation en 2013, Monsieur GRUER 
souhaitant passer au tout internet à partir du 1er janvier 2014. 
 
Monsieur GRUER prend en exemple l’AAPPMA « Le Salmo-Club » qui a intégré ce système de 
vente par le biais de leur dépositaire Décathlon. 
 
Il explique aussi que les imprimantes, que la FNPF a donné à la Fédération pour promouvoir 
la vente de cartes en ligne, ne sont pas assez performantes. Aussi, il a été décidé que la 
Fédération fournira aux AAPPMA du matériel plus adapté avec les consommables (encre et 
papier).  
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Assemblée Générale de l’EHGO 

 
Suite à l’assemblée générale de l’EHGO à laquelle il a participé le 6 mars, Monsieur 
ROGOSINSKI expose les grandes lignes qui vont être prises pour 2014 : 
- augmentation de la carte interfédérale, 
- augmentation de la CPMA mineure et majeure, 
- création d’une CPMA sur la carte découverte. 
 
En parallèle, une demande de subvention a été faite par la Fédération pour l’acquisition du 
lac de Marcenay.  
 
L’EHGO a posé quelques conditions pour l’obtention de cette subvention comme le fait que 
le bien acquis doit être dans la réciprocité départementale, c’est-à-dire, qu’il ne nécessite 
pas l’achat d’une carte complémentaire pour y pêcher. 
 
La demande faite par la Fédération de Côte d’Or n’a pas suscité d’avis favorable de la part de 
l’EHGO étant à la marge par rapport à sa réglementation pêche (date d’ouverture du brochet 
au 1er juin, limitation de la taille du brochet et de son nombre de prises…).  
Aussi, l’EHGO demande à ce que ses orientations et celles de la FNPF soient également 
appliquées dans notre département. 
 
Certaines AAPPMA demandent à avoir un droit de regard sur la situation comptable et 
financière de cette entité.  

  



32 
 

Adoption des nouveaux statuts de la Fédération 
 
 
Monsieur GRUER rappelle que des nouveaux statuts ont été entérinés par arrêtés 
préfectoral au début de cette année et que chaque association a reçu les documents 
nécessaires afin de les faire adopter. 
 
Le délai maximum pour faire valider ces nouveaux textes est de 6 mois à compter de la date 
de signature des arrêtés. 
 
Concernant la Fédération, Monsieur GRUER souhaite procéder à l’adoption de ceux-ci. 
 
Il expose les principaux changements qui prennent en compte : 
- la modification de l’intitulé de la carte vacances en « carte hebdomadaire », 
- l’intégration du système de vente de carte en ligne, 
- les nouvelles exigences posées par les récents textes réglementaires en vue de l’agrément 
au titre de la protection de l’environnement. 
 
Monsieur GRUER procède à un vote et toutes les associations présentes acceptent à 
l’unanimité ces nouveaux statuts. 
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Vœux des associations 

 
 

 AAPPMA « Salmo Club » 
 

1 – Assurance responsabilité civile des bénévoles : Lors de la semaine du développement 
durable (du 01/04 au 07/04) une journée est consacrée au nettoyage de la rivière Ouche et 
de ses abords, journée à laquelle participe notre AAPPMA en collaboration avec l’ASCKA 
(association sportive de Canoë Kayak) de Sainte Marie sur Ouche. 
Les personnes bénévoles participant à cette action d’utilité publique jouent un rôle essentiel 
en matière de prévention et d’élimination d’éléments polluants. Elles n’en sont pas moins 
exposées à des risques d’accidents (chute, noyade…). 
Il nous paraît logique qu’une assurance soit prise en compte par la Fédération Nationale au 
profit de ces personnes. 
 
Réponse : 
Cette question a déjà été abordée à plusieures reprises et il est à nouveau confirmé que toute 
personne participant à des actions initiées par les AAPPMA est couverte par l’assurance de la 
Fédération en cas d’incident. 
 
2 - Fléau cormorans : Au fil des années, on constate une prolifération de plus en plus 
importante des cormorans sur notre espace piscicole, tant sur le Canal de Bourgogne que sur 
l’Ouche. 
Ces « braconniers » pêchent avec frénésie certaines espèces protégées, en temps prohibé, 
par des moyens illicites, sans carte, ne respectant pas la taille légale, en dehors des heures 
autorisées, dans les réserves, … et échappent à tout contrôle! 
Trêve de plaisanteries, las de supporter leurs méfaits, nous demandons avec insistance votre 
intervention auprès des autorités compétentes pour une régulation plus sérieuse de ces 
volatiles qui occasionnent un préjudice inestimable à notre milieu piscicole (1ère et 2ème cat. 
confondus). 
Sinon, à quoi bon continuer une politique d’alevinage coûteuse qui ne contribue qu’à leur 
permettre de se multiplier, à les engraisser et de ce fait, à les maintenir là où ils n’ont rien à 
y faire? 
 
Réponse : 
Monsieur COMMEGRAIN explique que le secteur de l’Ouche est un des principaux secteurs de 
tirs en Côte d’Or mais que du fait d’un quota faible, il n’est pas possible de pratiquer plus 
d’opérations. 
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3 – Poste d’affichage au siège de la Fédération : Nous aimerions voir conçu et implanté à un 
lieu propice au siège de la fédération, un poste d’affichage permettant aux AAPPMA de faire 
paraître leurs informations. 
 
Réponse : 
Aucun panneau ne sera implanté dans les locaux de la Fédération du fait du peu de 
fréquentation par les pêcheurs. En revanche, il est précisé à l’AAPPMA que la Fédération 
dispose d’un site internet ayant une grande visibilité et que toutes les associations qui 
demandent à ce que des informations soient mises en ligne ont une réponse favorable. 
 
4 – (Re) demande de la mise à disposition d’une salle de réunion pour les AG (ou autre) au 
profit des AAPPMA : nous formulons de nouveau la demande de la mise à disposition au 
profit des associations, d’une salle de réunion dans les locaux de la Fédération. Devant nos 
demandes répétées, nous sommes étonnés de peu d’empressement de Monsieur le 
Président d’accéder positivement à cette demande pourtant légitime et attendons de sa part 
une solution tendant à satisfaire les AAPPMA demandeuses. 
Nous persistons à penser que les problèmes de logistique sont simples à résoudre. Il suffit 
d’y mettre un peu de bonne volonté. 
Devant son attitude négative, nous posons une simple question : « ces locaux ne sont-ils pas 
entre autre, ceux des AAPPMA? ». 
 
Réponse : 
Monsieur GRUER indique que lors de la réunion de la Carte Fédérale, ainsi que dans un 
courrier qui a été envoyé à l’AAPPMA, il avait répondu de façon négative du fait de la 
configuration des nouveaux locaux (alarme, démontage des meubles, configuration de la 
salle…).  
De plus, il est indiqué que la Maison des Associations de Dijon, située rue des corroyeurs, met 
gratuitement à disposition pour toutes les associations de l’agglomération dijonnaise des 
salles pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes.  
 
5 – Carnets de prises : A l’image d’autres départements, la création d’un carnet de prise 
concernant le nombre de salmonidés pêchés sur les rivières de 1ère cat. serait également 
souhaitable dans notre département. 
Cette disposition faciliterait les contrôles, contribuerait à responsabiliser les pêcheurs, tout 
en limitant les abus toujours plus nombreux constatés chaque année.  
 
Réponse : 
Le Président indique que ce type de pratique est très couteux et prend beaucoup de temps au 
niveau des interprétations. 
Néanmoins, la Fédération va se pencher sur ce projet et voir dans quelles mesures il peut être 
mis en place, soit pour des études ou uniquement pour des contrôles…  
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 AAPPMA « L’Amicale des Pêcheurs de Venarey » 
 

1 – La présence de la garderie fédérale sur nos territoires étant de plus en plus faible, non 
pas dû à la volonté des gardes restants mais à leur nombre bien trop insuffisant pour notre 
territoire. La Fédération ne pourrait-elle pas revoir son mode d’aide aux AAPPMA sur la 
garderie particulière. 
Un système d’aide basée sur le nombre de KM de linéaire à surveiller serait, me semble-t-il 
plus juste, 2 gardes pour une AAPPMA comme la notre est trop juste. Il nous faudrait 4 
gardes pour surveiller correctement nos parcours. 
 
Réponse : 
Monsieur GRUER répond que des aides seront attribuées à hauteur de 75€ par garde et le 
nombre de garde ne sera plus limité à deux (cf. vœu ci-dessous émanant du GARLPE), ce qui 
permettra de recruter de nouvelles personnes. 
 
2 – Pisciculture Fédérale : A l’image de la pisciculture de la Fédération du Puy de Dôme, la 
pisciculture de Velars ne pourrait-elle pas s’orienter sur ce modèle. 
Ces derniers prélèvent des sujets avant la fraie sur des secteurs identifiés, afin de 
sauvegarder des souches locales et de favoriser leur développement et leur implantation. 
Les œufs et semences sont récoltés et les sujets sont relâchés dans leur milieu. Le travail du 
pisciculteur est ensuite le même, les nouveaux sujets sont ensuite implantés sur les parcours 
du département. 
L’équilibre financier de la pisciculture semble très fragile et la production de truites 
surdensitaires semble indispensable à la vente de cartes de pêche, mais un volet patrimonial 
ne pourrait-il pas être développé ? 
Les AAPPMA seraient, je pense, très intéressées par l’achat de sujets locaux capables de 
s’adapter à nos milieux. Tout le monde pourrait en sortir grandi : la Fédération en termes 
d’image, la pisciculture qui se verrait confier une mission des plus intéressantes, les AAPPMA 
et les pêcheurs. 
Action qui diversifierait l’activité de la pisciculture et pourrait peut-être même contribuer à 
son rétablissement financier. 
 
Réponse : 
Monsieur GRUER rappelle tout d’abord que la pisciculture peut produire jusqu’à 30 tonnes de 
truites.  
Concernant cette proposition, le Président explique qu’à partir du moment où une truite de 
souche locale est nourrie par l’homme, elle se fait prendre par les pêcheurs dès qu’elle atteint 
la taille de 25 cm, selon une étude publiée dans un magazine « nature ». Aussi, ce type de 
production tiendrait plus du soutien halieutique plutôt que de la recolonisation des espèces 
locales. 
De plus, la Fédération s’est déjà renseignée sur ce type de procédé, mais les contraintes 
réglementaires et sanitaires trop lourdes n’ont pas pu faire aboutir ce projet. 
Monsieur GRUER préfère que les rivières se recolonisent en souche locale naturellement, 
grâce à des aménagements et la restauration de frayères, plutôt que par le biais de la 
pisciculture. 
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3 – Cormorans : lors de l’ouverture récente, nous avons pu constater sur nos parcours la 
présence de populations de cormorans toujours plus importante. Les truites déversées à 
cette occasion, une dizaine de jours avant l’ouverture, ont pour une bonne part sur certains 
secteurs été décimées. 
Ne pourrait-on pas rapprocher les dates de déversement sur ces secteurs (max 2-3 jours 
avant l’ouverture) et redemander avec force des possibilités de tirs sur ces secteurs.  
 
Réponse : 
La réponse a déjà été apportée par Monsieur COMMEGRAIN et par le Président lors du 
rapport moral. Christophe COMMEGRAIN, Garde fédéral, précise que le département compte 
65 AAPPMA et qu’il n’est pas possible de toutes les livrer avant les dates d’ouverture et 
rappelle que la fermeture de la chasse, qui clôt la saison de tirs de cormorans, intervient 10 
jours avant l’ouverture de la pêche ce qui interdit tous tirs lors des déversements.  
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 Groupement des Associations des réservoirs de la Ligue de partage des 
Eaux 
 
Composé des AAPPMA de Grosbois, Pouilly en Auxois, Sainte Sabine et Vandenesse  

 
Objet : Indemnité des gardes particuliers bénévoles des AAPPMA 
 
« Comme nous n’avons pas obtenu une réponse claire, concernant l’indemnité des gardes 
bénévoles, à la réunion de la carte fédérale, nous renouvelons cette question. 
Dans les statuts des AAPPMA, l’article 6, paragraphe 2 précise que « l’association doit 
participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur 
patrimoine, notamment pour la lutte contre le braconnage ». 
 
Dans le compte-rendu de la carte fédérale du 29 juin 2007, il est écrit « M. GRUER propose 
aux AAPPMA de se réunir en bassins de rivières pour permettre une extension de l’agrément 
des gardes, sur les baux de location qu’elles pourront justifier. Il souhaite également que 
chaque AAPPMA dégage un petit budget. Il propose une subvention supplémentaire aux 
AAPPMA qui se regrouperont. » 
 
Fort de ces conseils, nous nous regroupons pour recruter un garde compétent et sérieux. 
Nous dégageons un budget, mais la promesse n’est pas tenue. 
Considérant que chaque garde d’association perçoit la somme de 75€ par la Fédération 
Départementale de Pêche, 
Constatant que, si le garde travaille pour 3 associations, la somme versée de 120€ est à 
partager en 3 parts, soit 40€, il manque 35€ par association. 
 
Les AAPPMA du GARLPE réunies en Assemblée Générale le 2 mars 2013 ont décidé à 
l’unanimité de refuser l’aumône de 120€. Elles ont émis le vœu que le montant pour chaque 
AAPPMA, quelque soit le garde, doit être identique pour tous, soit 75€. »  
 
Réponse : 
Monsieur GRUER présente un tableau récapitulatif des aides de la Fédération par rapport à 
leurs gardes particuliers.  
Malgré toutes les subventions qui sont déjà attribuées, Monsieur GRUER accepte la requête 
de ce groupement, soit 75€ par garde même si celui-ci est agréé sur plusieurs AAPPMA. 
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 AAPPMA « La Loutre de Seurre » 
 
- Démocratie pour les AAPPMA  
Nous demandons un brin de démocratie pour les AAPPMA toujours mises devant le fait 
accompli. 
Nous sommes des personnes responsables, dévouées et bénévoles, nous le démontrons 
jusqu’à présent en faisant avec les dépositaires rentrer l’argent des cartes de pêche d’une 
part pour la Fédération Départementale et d’autre part pour la Fédération Nationale 
(CPMA). 
En 2008, changement de statut, 2013 un nouveau changement, bien entendu sans aucune 
concertation. 
Le choix pour les AAPPMA : faire adopter les nouveaux statuts ou dissoudre l’association. 
Le souci de la Fédération Nationale est que l’argent arrive toujours plus vite et toujours plus. 
Elle, qui impose sa dictature, n’a jamais levé le petit doigt pour que les pêcheurs abordent la 
rivière en bonne condition, et pourtant elle est bien placée auprès des ministères et de VNF. 
2012 : augmentation de 1€ sur la CPMA 
2013 : augmentation de 3€ sur la carte majeure décidée par la FNPF et 4€ par l’EHGO 
La vente de carte par internet pour supprimer les dépositaires 
La pêche privée en eau close existe, carte de pêche moins chère et possibilité d’accès au 
poste de pêche et avec véhicule. Il faut en tenir compte sinon la dictature actuelle emmène 
les Fédérations Départementales droit dans le mur. 
2013 nous allons perdre 10% des cartes de pêche 
2014 de 15 à 18% 
2015 à 2016 peut être si nous continuons dans cette voix, la clé sous la porte 
La démocratie doit s’instaurer pour éviter ces désagréments inévitables à court terme. 
 
Réponse : 
Monsieur GRUER accorde qu’avec tous les changements qui sont mis en place par la FNPF, 
peu de consultations sont faites auprès des AAPPMA et des Fédérations. Néanmoins, la FNPF 
aide les structures dans les démarches. Concernant la vente de cartes par internet, 
effectivement la FNPF centralise les recettes mais les rétrocèdent sous un mois aux 
Fédérations. 
Malgré tout, la Fédération de Côte d’Or, lors des réunions, essaye de toujours donner le point 
de vue des AAPPMA, mais la FNPF rentre dans un système bureaucratique, ce que déplore 
Monsieur GRUER. 
Certaines petites AAPPMA font part de leurs inquiétudes quant à leur pérennité face à ce 
genre de situation. Monsieur GRUER explique que la dissolution des AAPPMA n’est pas mise 
en question, en revanche, la probabilité que des lots de pêche se retrouvent gérés par des 
associations privées est plus inquiétante. 
Monsieur GRUER tient à assurer à l’assemblée que les décisions qui sont prises au niveau de 
la Fédération, qui ne font pas l’unanimité au niveau régional et national, sont entièrement 
assumées et respectées. 
Pour conclure, Monsieur GRUER explique que lors des Assemblées Générales de la FNPF et de 
l’Union Régionale Bourgogne Franche-Comté, une motion soit signée stipulant que les 
AAPPMA ne sont pas assez consultées sur les orientations prises. 
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- Prix de vente des truites au prix de revient  
Le résultat de la pisciculture fédérale est déficitaire de 6833.27€. 
Nous demandons que le prix du kilogramme de truites soit vendu au prix de revient et non 
au rabais, pour conserver la pisciculture et les emplois des agents.  
 
Réponse : 
Monsieur GRUER explique que le prix des truites arc-en-ciel augmente en 2013 pour atteindre 
4,80€ le kilo afin de réduire le déficit de la pisciculture. 
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 AAPPMA « Salmo-Club », « UDFP » et « Truite Bourguignonne »  

 
Nos associations dijonnaises bénéficiaient d’une salle de réunion dans les locaux de l’ancien 
siège social de la Fédération nous permettant d’assurer dans de bonnes conditions nos 
obligations statutaires : Conseil d’Administration, bureau, assemblée générale. 
 
Depuis la création des locaux de la rue Courtépée, cette utilisation n’a provoqué aucune 
gêne tant à la Fédération qu’à l’immeuble lui-même, alors même qu’il s’agissait d’une 
copropriété. 
 
C’est pourquoi nous présentons au Conseil d’Administration une demande express de 
bénéficier de la même facilité dans les nouveaux locaux spacieux, modernes, dotés en outre 
de bonnes facilités de parking. 
 
Les conditions pratiques d’usage peuvent faire l’objet d’une réunion de concertation afin de 
déterminer les modalités d’accès et d’utilisation de la salle. 
 
 
Réponse : 
La réponse à ce vœu a déjà été apportée lors de la demande de l’AAPPMA « Le Salmo-Club » 
ci-dessus. 
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Médailles de la Fédération 
 

Vice-Président 
 

Les Pêcheurs de l’Auxois Ouest 
Claude CLAIR 
 

Membre de la société de pêche depuis 1958, il est élu au conseil d’administration en 1962, 
puis nommé vice-président en 1967, poste qu’il occupe à ce jour sans interruption. 
Il s’agit d’un bénévole exemplaire, sérieux, dévoué, compétent, avec une participation sans 
faille à toutes les activités incombant à l’AAPPMA. 

 
 

Trésoriers 
 

La Gaule d’Arnay 
Robert PETIT 
 

Entré à la Gaule Arnétoise en 1998, Robert PETIT occupe la fonction de trésorier depuis 11 
ans. Malgré de très graves problèmes de santé, il a toujours été d’un dévouement 
exemplaire pour l’AAPPMA. 
Son caractère affable, ses avis judicieux et son attachement à la pêche associative l’ont 
rendu très apprécié de tous les sociétaires. 
Assurant une tenue des comptes parfaite, il s’est impliqué avec ardeur dans toutes les 
actions de l’association, se consacrant en particulier pendant 6 semaines 7 jours sur 7 à la 
tenue de la buvette estivale du site de l’étang Fouché, source de revenus très importante 
pour la vie de l’AAPPMA. 
Qu’il trouve ici, l’expression de toute notre gratitude. 

 
 
L’Amicale des Pêcheurs à la Ligne de Venarey 
Jacky MONNOT 
 
L’Amicale des pêcheurs à la ligne de Venarey  a été déclarée en préfecture de Montbard le 5 
janvier 1957 (Parution au JO du 17 janvier 1957). Depuis, les responsables se sont succédés, 
mais principalement deux ont marqué par leur implication, leur engagement et leur 
longévité. 
André ROGOSINSKI est le 1er de ces piliers, il a rendu son tablier récemment pour une 
« retraite » très relative amplement méritée. Le 2nd s’accroche ! Véritable mémoire de 
l’AAPPMA, trésorier depuis 1987 ! 
Sa passion pour la pêche n’est pas individuelle, il l’a partage avec tous mais c’est avec les 
plus jeunes qu’il aime transmettre ses connaissances éprouvées par de longues saisons de 
pratique. 
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L’AAPPMA de Venarey ne dispose pas d’école de pêche à proprement parlé, mais chaque 
année des ateliers pêches sont organisés avec les jeunes de la région : via la MJC locale, les 
Comités d’Entreprises (notamment CER SNCF), les MFR locales et autres centres de 
vacances, ses actions rayonnent au-delà de ses frontières. La traditionnelle fête de la pêche 
du mois de Juin au « Nid à la Caille » avec son concours enfants gratuit largement doté, 
grâce à la Fédération entre autre, participe également au rajeunissement de nos effectifs. 
Ces efforts, qui pour lui ne sont que plaisir, ont porté leurs fruits car en 2012, l’AAPPMA de 
Venarey est la plus jeune de Côte d’Or ! 

- 177 cartes jeunes/mineurs (8.14 % de la Côte d’Or) 

- 279 cartes découvertes (7.07% de la Côte d’Or) 

Au total, 456 jeunes représentant près d’1/3 de nos ventes de cartes ! De quoi préparer 
l’avenir plus sereinement. 
Beaucoup l’auront reconnu, il se sera lui aussi reconnu et cela tombe bien car c’est à nous 
désormais de lui faire preuve de reconnaissance « pour l’ensemble de son œuvre », pour son 
implication et sa disponibilité sans faille, son enthousiasme et sa bonne humeur ! 
 
Merci à toi Jacky, ta passion est communicative et ça se voit. 

 
 

Membres 
 
L’Amicale des Pêcheurs de Semur 
Florence et Henri LABILLE 
 

Madame Florence LABILLE est membre de la société de pêche de Semur depuis 1962, elle a 
été élue au conseil d’administration de 1986 à 1997 puis de nouveau réélue en 2006. 
 
Monsieur Henri LABILLE est membre de la société de pêche de Semur depuis 1955, il a été 
élu au conseil d’administration de 1986 à 1997 puis de nouveau réélu en 2006. 
 
C’est à eux deux plus d’un siècle de pêche et aussi plus de 30 années consacrées au 
fonctionnement de la société de pêche comme membres du conseil d’administration. 
Famille de pêcheurs, le père a été Président de la société de pêche pendant 12 ans. Ils sont 
toujours présents pour participer aux vidanges, aux alevinages, aux nettoyages des étangs 
ou de la rivière, toujours présents aux manifestions de la société de pêche. Florence et Henri 
sont des piliers pour le monde associatif que nous représentons. C’est un honneur 
d’attribuer à Florence et Henri une médaille fédérale pour le dévouement dont ils font 
preuve depuis si longtemps.  
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Garde Particulier 
 

Salmo-Club 
Alain ROCHE 
 

Passionné par la chasse et la pêche depuis son plus jeune âge, Alain ROCHE est adhérent à la 
société de pêche du « Salmo-Club » depuis plusieurs décennies. 
Au cours de l’année 1995, il est reconnu comme garde-chasse particulier, puis en 1997, il est 
nommé garde-pêche particulier de notre association. 
Il exerce cette fonction avec dévouement et de façon remarquable. Il sait faire preuve de 
discernement, privilégiant quand besoin en est, le dialogue positif et éducatif, plutôt que le 
tout répressif. 
Il exerce ses fonctions de façon remarquable, parfois en collaboration avec les gardes de la 
Fédération Départementale. Le Salmo-Club ne peut que se louer de ses services. A ce titre, il 
mérite sa reconnaissance et celle de la Fédération Départementale. 
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Prochain Congrès 2014 
 

 

Lors du congrès, aucune association ne s’est portée volontaire pour l’organisation de celui 
qui se déroulera en 2014, la Fédération prend donc la charge de sa réalisation. 


