Assemblée Générale 9 mars 2018

Ouverture de la séance à 20h30 Mairie d’AVAJAN
30 personnes étaient présentes plus le conseil d’administration ainsi que le président de la
Fédération Jean-Luc Cazaux.
Présentation du bureau et du conseil d’administration par Jean-Marie BAPPEL.
Nouveaux membres : PIVOTTO Jean-Marc, DUPONT Gérard, ARMANE Henri.
Lecture du procès verbal 2017 par le secrétaire Jean-Marc Cadamuro, voté à l’unanimité.
Bilan de la saison 2017 : Alevinage cinq tonnes quatre cent cinquante kilos de truites ont été
lâchées sur différents parcours. Ces truites sont en grande partie élevées dans notre
pisciculture de l’association. Douze milles alevins ont été réintroduits dans les ruisseaux
d’altitude, après fermeture.
Côté animation : quatre concours de pêche ont été organisés : Deux à tout public
détendeur de la carte de pêche, un réservé aux enfants sur le lac d’Avajan, un avec la
fédération 65 (Trophée BOURDA ) sur le lac d’Avajan.
Travaux réalisés en 2017 : Remplacement de vannes bassins pisciculture.
Mise en place de nouvelles grilles prise d’eau et bassin.
Projets en cours : Aménagement de l’habitat piscicole de la Neste du Louron, caches à
poissons et divers.
Lâcher de truites ouverture 2018 :
-

Lac d’Avajan : 80 kg de réformes (de 1kg100 à 2 kg ) .100 kg de saumons pisciculture
Argeles. 90 kg de truites pisciculture Avajan.

-

Lac Génos : 120 kg de réformes, 100 kg de saumons ,150 kg truites.

-

Rivière Avajan Amies de la nature : 100 kg de réformes, 250 kg truites.

-

Rivière Avajan Bordères : 290 kg truites.

-

Rivière Loudenvielle Saoussas : 100 kg truites.

-

Rivière Pont de Prat : 30 kg truites.

SOIT UN TOTAL DE 1Tonne 410kg
Ouverture des bilans par Patrick Riviere.
Présentation du bilan financier 2017 par notre trésorier Patrick Riviere. Y-a- t’il des
questions ? Non voté à l’unanimité.
Rapport de la commission de contrôle sur les comptes de l’exercice 2017.
Vente de carte vendues AAPPMA tout confondu stable. Progression vente internet.

Rapport pêche électrique sur 100m Adervielle : 601 truites, 378 alevins, 59 truites
supérieures à 20cm.
Explication du dossier aménagement rivière par : Patrick Riviere
Un dossier de demande de subvention à été réalisé pour rechercher des partenaires. Ces
dossiers ont été transmis à :
-

La Communauté des Communes Aure Louron

-

Le PETR anciennement Pays des Nestes

-

Le Conseil Départemental

-

La région Pyrénées Occitanie

-

L’Agence de l’eau

-

La fédération nationale de pêche

Déclaration droit sur l’eau à déposer assez rapidement et à suivre de près.
Labellisation 2018 en préparation (STATION PECHE ) avec la commune de LOUDENVIELLE,
classée station verte.
Présentation du nouveau site la gaule louronnaise par Jean-Claude Lanes :
Du renouveau, communication avec les pêcheurs par mail, dernière information, etc...
Présentation par notre garde pêche Arnaud Aroman:
Infractions, correct dans l’ensemble, tout de même des abus de certains pêcheurs
comportement signalé par des pêcheurs lors de l’assemblée. (Prises illégales de saumons)
Bonne à climatisation d’omble chevaliers , lac de Génos, 61 cm le plus gros pris, 2000 alevins
lâches chaque année.
Réserve de Loudenvielle : bonne chose pour la protection du poisson.
Proposition réserve Lac d’Avajan : Diminution de la réserve 15m de par et d’autre de la
buse d’arrivée d’eau. Vote : 2 contre. Voté à l’unanimité pour l’année prochaine.
Pas d’augmentation de carte prévue l’année prochaine.
Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h10.

