
Assemblée Générale Ordinaire de 

l’année 2016

AAPPMA de Paladru

Paladru le 4 février 2017



AGENDA

• AG Ordinaire 2016

– Bilan moral B. Kurzawa  15 Mn

– Bilan  d’activité C. PERENON 30 Mn

– Bilan Financier D. Grollier 15 Mn

– Projets 2017 B. Kurzawa 15 Mn

– Bilan carnets capture R.Sick 15 Mn

• Intervention : SCI, élus, … 30 Mn

– SCI G.Matheron

– Divers, Questions /Réponses

• Pot de l’Amitié



• BELIN Albert

• DESCOMBES Jacques

• FARASTIER Michel

• FERRAND René

• GLANE Francis

• GROLLIER Daniel

• GUILLAUD Denis

• HUSTACHE Albert

• KURZAWA Bernard

• MITTELBRONN Christian

• PERENON Christian

• POLITIS Gérard

• PRIETO Henri

• SAYER Bernard

• SICK Romain

• Administrateur

• Administrateur

• Secrétaire / adjoint

• Administrateur

• Administrateur

• Administrateur

• Administrateur

• Administrateur

• Président

• Vice-Président

• Secrétaire

• Administrateur

• Trésorier 

• Trésorier adjoint

• Administrateur

Liste des 15 membres du CA
En bleu le membres du bureau 



Bilan moral et d’activité

• Une année 2016 dans la continuité de 2015:

• Plutôt bon en début de saison, avec une belle activité et de très 

beaux poissons (Lavarets, perches, Brochets)

• L’été a été en dent de scie 

• L’automne plutôt bien comme en début de saison.

• La friture  plutôt très bien en été et automne avec de belles 

Perches et pas mal de casses de Brochets.











Notre Ami Raymond 129Cm pour 30 livres 07/14



Notre ami Pascal en juillet



Le jeune Enzo avec un Broc de presque 1 M



Les 1ers Lavarets du Président FD Hte Garone

Et de son Directeur RAVIS…





Le Président du Rhone et Maître Dédé… 



Bilan moral et d’activité

• Un bilan financier  stabilisé à un bon niveau, qui s’améliore 

d’année en année grâce:

• À notre politique de gestion piscicole qui permet d’avoir un lac 

poissonneux

• Au Lac qui a cette capacité d’accueil, à la qualité de l’eau qui 

s’améliore lentement et des Herbiers en progression….  

• À la satisfaction des pêcheurs qui en parlent et sont plus 

nombreux d’année en année

• À nos actions de communication et de promotion (club de pêche) 

• À nos partenaires, SCI du Lac, Mairie de Paladru, Colletière, 

Pays Voironnais (OT), Onema, DDT, …

• À tous les bénévoles qui font un travail remarquable tout au long 

de l’année

• Un seul bémol, notre engagement auprès des jeunes… 



• Activité du « Bureau et du « CA »

– Environ 20 réunions pour le Bureau

– 6 réunions pour le CA

– Participation à différentes réunions :

• Préfecture, CGI, DDT, Fédération, ONEMA, 

Mairies autour du Lac, GIPALL , Pays Voironnais, 

SCI,…

• Contrat de rivière (Paladru, Fure, Morge, Oron)

– Organisation de l’inter-lacs en avril

– Organisation du concours adhérents en Mai

• 40 participants, une belle journée conviviale

Bilan moral et d’activité



Réunion du CA dans nos nouveaux locaux



Bilan moral et d’activité

Relations avec Colletière

Collaboration géniteurs Brochets

Relation GIPALL

Action MONTEYNARD

Le Bureau a changé

Participation activités comité des fêtes

Handi-lac / Telethon / NAPS / 



Bilan moral et d’activité

Contrat de rivière (Paladru, Fure, Morge, Olon)

Terminé, présentation au CB/RMC Le 16/03

et approuvé par le CB/RMC

Action majeure sur le Courbon avec la 

suppression du seuil en amont RD 90



NAPS en Septembre









Bilan moral et d’activité

• Alevinage 2016 (C. Perenon)

– Actions par type de poisson alevin09.ppt

alevin09.ppt


Bilan moral et d’activité

• Travaux 2016 (C. Perenon)

– Reprise de géniteurs de Brochets brochet09.ppt

– Réfection de frayères  frayere07.ppt

– Agencement « Maison de la Pêche »

– Suivi des frayères sur le Courbon et travaux nettoyage

– Suivi du Pacage lacustre Lavarets

brochet09.ppt
frayere07.ppt


Bilan moral et d’activité

• Garderie (J. GUIBOT)

– 4 gardes assermentés + ONEMA & ONCFS

• J. GUIBOT / M.DESPIERE / D.WEPP / D.DEVIS 

– 530 heures de présence 

– 250 personnes contrôlées

– Les infractions constatées (qq

avertissements,…)

• Évolution 2017 : Nouveau Garde : A.AGHERRA 

(2017)

• Tir des Cormorans 2016 (quota réalisé)









Bilan moral et d’activité

• Club de pêche : (J. Guibot)

– 11 réunions en 2015/2016

– Tous les vendredi de 18 à 20h à la « Maison de la Pêche » à Paladru

– Entre 10 et 28 personnes suivant les réunions

– Montage de nymphes

– Montage de gambes (les astuces)

– Les leurres pour carnassiers

– L’utilisation de l’écho sondeur

• Club de pêche reconduit en 2017

– voir le site Internet. C’est ouvert à tous et c’est GRATUIT …

– La bonne humeur est de rigueur…













• La valorisation de toutes ces actions 

représente sur l’année 2016:

• 60 000€

• Pour le Lac et ses Poissons

• Et la satisfaction des Pêcheurs

Bilan moral et d’activité



Bilan moral et d’activité

Vote du bilan moral



Bilan financier 2016
Daniel GROLLIER

• AG 2016 finances.pptx

AG 2016 finances.pptx


Vérificateurs aux comptes

& 

Vote du bilan financier 2016



Projets 2017 

• Travaux et projets 2017

– Aménagement des frayères Lac et Courbon

– Suivi des travaux sur le Courbon

– Les larves de Lavarets seront déversées directement au 

Lac en 2017.  300 000 commandées.

– Arrêt de l’alevinage en Ombles au regard du peu de 

résultat. 

– Déversement de TAC Maillées chaque semaine de juin

– Suivi du frai de la Truite  Lacustre et du Brochet dans 

le cadre de la convention avec le Département

– Concours Lavarets sociétaires le 22 avril 2017

– Concours coregone 2017.pdf

Concours coregone 2017.pdf


Projets 2017 suite

– Arasement du seuil du Courbon Courbon etude

seuil.pdf

– Projet  jeunes pêcheurs APN

• N’a pas été retenu par le CA 19/10/2016

– NAP activité périscolaire reconduite en 2017

– Concours « NOKILL » « Float-tube » manche GN-

CARLA à définir ? 

Courbon etude seuil.pdf


Bilan 2015 carnets capture

• Bilan carnets de pêche 2015 (1).ppt

Bilan carnets de pêche 2015 (1).ppt


Interventions

• SCI du Lac

• Elus

• Questions réponses



Pot de l’amitié


