
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2013 organisée le 21 février 

2014, à la salle Pelloutier de Châlons-en-Champagne 

 

Présents : THIEBAUX, DE CARLI, LORENT A, LEPAGE, JAUMAIN J., JAUMAIN D., CHEVIN, NIVOIT , 

SYLVAIN, GOUAILLE, DRAGICEVIC, SOUDANT,  CULOT,  BUSSY, SAUVAGE , FERRAND 

Excusés :  VALLERY, CABANNE, OUDART 

En plus des membres du Bureau, 98 d’adhérents ont assisté à l’Assemblée Générale de 

l’association. 

Il est à signaler que Monsieur Yan MORAND adjoint au Maire et représentant « Sport et 

Jeunesse » de la commune de Châlons en Champagne était présent. 

 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h50 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012 

Le compte rendu de l’année 2012 est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation des comptes 

Le trésorier Anthony LORENT présente les comptes de l’exercice 2013 ; Il ressort de ce bilan 

une gestion saine, qui a été vérifié par les vérificateurs aux comptes. 

Les adhérents présents approuvent à l’unanimité ce bilan financier. 

 

Alevinage 

Reprise de la parole par le Président, qui précise qu’avec la transaction de l’étang de Givry 

en Argonne et de sa mise en assec, cela ne nous a pas permis de faire un apport de poisson 

dans nos étangs et rivières comme à l’habitude. 

Toutefois, 350kg de truites, 250kg de carpeaux, 2000 fingerlings, 230kg de perches et 60kg 

de brochets ont été réintroduits sur nos lots. 

 



Etang de Sarry et Vésigneul 

Ces 2 étangs un peu délaissés l’année dernière seront nettoyés en 2014. 

 

Etang de Saint Germain la Ville 

Cet étang a été entretenu par un particulier et quelques rares bénévoles. Selon les finances, 

un essartage sera réalisé cette année. 

 

Etang de Givry en Argonne  

L’étang a été vendu l’année dernière, étant locataire lors de cette période, il nous a été 

proposé en priorité. Cependant, vu la somme demandée et le montant des travaux à réaliser 

pour le mettre en conformité, cela dépassait largement les finances de notre AAPPMA. 

Le CA a donc décidé de ne pas donner suite à cet achat. Monsieur Bourguignon, le nouveau 

propriétaire nous autorise cependant à conserver l’APN de Givry, notamment l’utilisation du 

petit étang et du local. 

Une entente nous permet de bénéficier d’un rempoissonnement annuel durant 6 ans sur 

une base définie entre le propriétaire et le comité. La seule contre partie est de fournir des 

moyens humains lors de la vidange annuelle de l’étang. 

 

Etang de Renaudin 

La Raquette Châlonnaise est propriétaire de l’étang depuis le 14 décembre 2013. 

Cet étang a été acheté pour la somme de 192 500€, frais de notaire inclus. 

Pour cet achat, un emprunt de 120 000€ a été fait auprès du CRCA et les 72 500€ restant ont 

été débloqués de nos épargnes. 

La durée du prêt est de 10 ans.  

 

Ateliers Pêche Nature 

Les 2 APN ont poursuivi leurs activités avec une fréquentation régulière sur les 2 sites. 

La rencontre Inter APN n’a pas eu lieu cette année. Le devenir de l’APN de Givry sera 

tributaire de la carte scolaire, avec l’occupation des élèves le mercredi. Les 2 encadrants 

sont prêts à repartir avec une réouverture le 12 mars 2014. 

L’APN de Châlons reprendra le 15 mars 2014.  

 

Garderie 

Nos 3 gardes ont effectué une centaine de sorties. 200 pêcheurs ont été contrôlés sans 

contrevenants. La garderie fédérale est sortie une dizaine de fois et a dressé 2 procès 

verbaux sur nos parcours. 

 



Manifestations et activités diverses 2013  

La Raquette Châlonnaise a participé à plusieurs manifestations cette année, comme 

l’inauguration de la Noue de la Pâture à Compertrix, une animation en milieu scolaire à 

l’école Branly,  la journée Nationale de la Pêche, la Fête des Jards, l’intercomité à Sezanne, la 

journée des associations au Capitole, le salon nature à Compertrix, et une manifestation 

pour les « Restos du Cœur ». 

A cela s’ajoute les journées nettoyage, les animations conjointes avec la fédération 

départementale, les pêches et les empoissonnements. 

Un appel est lancé aux bénévoles pour aider l’ APPMA dans ses actions. 

 

Section concours 

La section est composée de 11 membres et a participé à 170 concours.  

Lors des derniers championnat, un seul pêcheur se classe au niveau régional, les autres 

restant au niveau départemental. 

 

URNE 

Dans notre département, de nouveaux parcours s’ajoutent à cette réciprocité, notamment 

une partie de la Guenelle, l’Orcomté et ses affluents. Ces informations sont disponibles sur le 

site de la fédération départementale. http://www.federation-peche51.com/ 

Un rappel est fait précisant que ce timbre n’est pas obligatoire, mais pour prétendre pêcher 

dans les départements voisins, il est nécessaire d’avoir ce timbre. 

 

Carte de pêche  

Rappel des tarifs des cartes de pêche : 90€ pour la carte URNE, 25€ pour la vignette 

réciprocitaire, 73€ pour la carte majeure, 30€ pour la carte découverte Femme, 22€ pour la 

carte mineure et 6€ pour la carte découverte. 

 

Dates d’ouvertures 2014 

Les dates d’ouvertures et de fermetures sont annoncées pour chaque espèce en première et 

deuxième catégorie, se référer à l'arrêté préfectoral. (disponible sur le blog de la Raquette 

Châlonnaise et sur le site de la Fédération départementale) 

 

Distributeurs des cartes  de la Raquette Châlonnaise 

Les cartes peuvent être retirées chez 3 dépositaires ; chez Juju à Bouy, chez Décathlon et 

chez Europêche à Châlons en Champagne. 

La Raquette Châlonnaise dispose elle aussi d’un compte qu’elle utilisera lors des 

manifestations pour délivrer les cartes de pêche. 

http://www.federation-peche51.com/


Courriers / Divers 

Il était convenu lors de la dernière assemblée générale de procéder au  vote concernant la 

reconduction de l’étang « Mouche » de Saint Germain la Ville. 

Les résultats serrés de ce vote concluent l’arrêt de la pratique exclusive de la pêche à la 

mouche dans cet étang. Il redeviendra donc ouvert à toutes les techniques de pêche à partir 

de l’ouverture de la truite, à savoir le samedi 8 mars. 

Franck LORENT, membre du comité, à démissionné du CA suite à une mutation 

professionnelle. Présentation de Monsieur FLEURY, adopté par la salle à l’unanimité, qui 

devient le 15ème membre du CA. 

Notre AAPPMA possède dès aujourd’hui son « blog internet ». Toutes les informations utiles 

sont consultables à l’adresse suivante : http://raquettechalonnaise.wordpress.com/ 

 

Actions 2014  

Débroussaillage, essartage et traitement des étangs courant printemps. 

Remise de truite le samedi 8 mars à l’étang de Renaudin pour l’ouverture de la truite. 

Diverses manifestations sont également au programme, dont le salon de l’environnement, la 

fête des Jards, l’intercomité, la journée des associations… 

L’étang de Renaudin nous appartenant désormais, des actions nettoyage-entretien seront 

prévues. Pour cela, nous avons besoin de bénévoles, nous vous ferons parvenir les dates via 

les distributeurs des cartes de pêche et par le blog de la Raquette. 

 

 

Fin de la réunion vers 22h45 

http://raquettechalonnaise.wordpress.com/

