
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2014 organisée le 13 février 

2015, à la salle Pelloutier de Châlons-en-Champagne 

 

Présents : THIEBAUX, DE CARLI, LEPAGE, JAUMAIN, CHEVIN, NIVOIT , DRAGICEVIC, SOUDANT, 

SAUVAGE , FERRAND, VALLERY, CABANNE, FLEURY 

Excusés :  SYLVAIN, LORENT, BOUTIN 

Absent :  BUSSY 

 

En plus des membres du Bureau, 130 personnes dont 112 adhérents ont assisté à l’Assemblée 

Générale de l’association. 

 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h40 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2013 

Le compte rendu de l’année 2013 est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation des comptes 

En l’absence du trésorier Anthony LORENT, le Président présente les comptes de l’exercice 

2014 ; Il ressort de ce bilan un résultat positif, et ce, tout en remboursant l’emprunt de 

l’étang Renaudin.  

Les comptes ont été vérifiés et validés par les vérificateurs aux comptes, Messieurs BUSSY et 

FERRAND. 

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

Il est à ajouter aussi, que la baisse récurrente des ventes de cartes de pêche depuis au 

dizaine d’année a été stoppée cette année. 

 

Alevinage 

Le Président annonce avec précision les lieux qui ont été rempoissonnés. (nos 4 étangs,  et 

14 points répartis sur notre linéaire canal et  Marne) 



Cela représente : 200kg de truites, 1069kg de carpes, 550kg de poissons blancs et 200kg de 

brochets et 10 000 fingerling (alevins de brochet) 

 

Ateliers Pêche Nature 

Les 2 APN ont poursuivi leurs activités avec une moyenne de 7 enfants pour le site de 

Châlons en Champagne et d’une douzaine d’enfants pour le site de Givry en Argonne. 

L’APN de Châlons reprendra le samedi 21 mars 2015, au siège de la Raquette, 44 rue Titon à 

Châlons en Champagne. 

Pour Givry en Argonne, elle aura se fera en fonction des activités périscolaires des enfants 

(ouverture le mercredi) 

Contacter le Président, Dominique THIEBAUX au 03.26.64.34.63 pour toutes informations 

complémentaires. 

 

Concours et manifestations  2014  

La Raquette Châlonnaise a participé à l’inter-comités qui s’est déroulé à Villers en Argonne. 

Elle s’est classée première en individuel et en équipe. 

La Raquette Châlonnaise a organisée un enduro carpe sur l’étang de Renaudin courant 

octobre. Ce concours a réuni 8 équipes qui ont capturé un poids total de 450kg de carpes. 

Cette manifestation sera reconduite en 2015 à la même période. 

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. 

 

Etang de Cherville 

Notre AAPPMA est locataire d’un nouvel étang. Il est situé sur la commune de Cherville.  

Il sera ouvert courant mars, les membres du CA effectuant un dernier nettoyage. 

Plus d’ informations sur le blog de l’AAPPMA https://raquettechalonnaise.wordpress.com/ 

 

Etang de Renaudin 

L’étang a été traité contre les herbiers au mois de juin dernier et à partir de cette année, une 

lame sera passée 2 fois par an pour entretenir le chemin. 

Hors l’enduro carpe, il sera normalement organisé  2 concours de pêche au coup.                 

(les 23-24 mai 2015 et les 29-30 août 2015) 

 

 

 

https://raquettechalonnaise.wordpress.com/


Etang de Saint Germain la Ville 

L’étang accueillera l’ouverture de la truite en 2015 et sera fermé les 14 premiers jours de 

mars, jusque l’ouverture de la truite. 

 

 

Etang de Sarry  

Un entretien et un traitement y seront réalisés cette année. 

 

Etang de Vésigneul sur Marne  

Un entretien y sera réalisé cette année. 

 

Garderie 

Des 3 gardes de la Raquette Châlonnaise, 2 ont arrêté pour convenance personnelle. 

Présentation des 2 nouveaux gardes, Messieurs SCHEIFFER et HEMARD. 

Ils suivront au cours de l’année les modules 1 et 3 pour devenir garde de pêche assermenté. 

 

Section concours 

La section composée de 8 membres, a participé à une centaine de concours et 

championnats.  

Lors des derniers championnat, Jean-Michel BRACONNIER se classe 2ème au championnat 

régional et accède donc pour 2015, en 3ème division nationale. 

Les autres membres redescendant en départemental avec toutefois de bons résultats dans 

les principaux concours annexes. 

A noter également, en U23, les très bons résultats de Benjamin VOL, qui termine 3ème en 

deuxième division nationale et fini  8ème sur 30 participants lors de la première division 

nationale. 

 

Carte de pêche  2015 

Rappel des tarifs des cartes de pêche : 95€ pour la carte Interfédérale CHI-EGHO-URNE, 74€ 

pour la carte majeure, 32€ pour la carte promotionnelle Femme, 23€ pour la carte mineure 

et 6€ pour la carte découverte. 

Ces informations sont disponibles sur le site de la fédération départementale. 

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

 

 

 

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


Dates d’ouvertures et réglementation 2015 

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) 

Un rappel est fait sur la taille minimale des captures, sur les quotas de prélèvements 

autorisés et sur les horaires légales de la pratique de la pêche. 

A noter également, le nombre de capture de salmonidés qui est fixé à 4 sur l’ensemble du 

département. 

 

Lâché de truite 2015 

Il sera fait désormais sur l’étang de Saint Germain la ville. L’étang sera fermé à la pratique de 

la pêche du 1er au 14 mars au matin, date de l’ouverture de la truite.  

Pour rappel, le nombre de prise est maintenant limité à 4 prises journalière. Interdiction de 

circuler ou de se garer dans les champs se trouvant autour de l’étang. 

 

Informations  2015 

Après présentation du projet et vote validé par les adhérents présents, il est convenu que 

l’étang de St Germain la Ville redeviendra accessible à la pratique exclusive de la pêche à la 

mouche en No kill de la mi-septembre 2015 jusque la mi-mars 2016. (dates correspondantes 

avec la fermeture de la 1ère catégorie) 

En dehors de cette période, il redeviendra ouvert à toutes techniques et les prélèvements 

seront autorisés selon l’arrêté préfectoral en vigueur. 

Cette solution permet de satisfaire tous les pêcheurs, aussi bien moucheurs que 

généralistes. 

Le règlement intérieur sera prochainement mis en ligne sur le blog de l’A.A.P.P.M.A. et 

affiché chez les distributeurs. 

 

Un groupe de pêcheurs souhaiterait instaurer un ou plusieurs parcours No kill sur nos lots. 

Cela sera discuté en CA  avec les personnes concernées avant une éventuelle mise en place.  

 

Fin 2015 aura lieu les élections pour élire un nouveau CA et ce pour une durée de 5 ans. Pour 

les personnes intéressées pour se présenter au CA et participer aux  diverses manifestations, 

Veuillez faire parvenir au Président, par courrier, une lettre manuscrite de motivation avant 

le 31 juillet 2015 au siège de la Raquette Châlonnaise, 44 rue Titon 51000 Châlons en 

Champagne. 

 



Monsieur FERRAND quitte son poste de vérificateur aux comptes de la Raquette 

Châlonnaise. Un adhérent présent lors de l’AG, Monsieur GODTLEA, se propose de le 

remplacer. 

 

La mise à l’eau de Compertrix est fonctionnelle et une clé d’accès est disponible chez le 

détaillant d’article de pêche Europêche contre une caution de 10€.  

Cette caution vous sera rendue lors du retour de la clé.   

Ces informations sont consultables sur le blog de la Raquette Châlonnaise  

https://raquettechalonnaise.wordpress.com/ 

 

Pour les détenteurs de la carte interfédérale, une nouvelle rivière leur est ouverte :               

La Noblette, de sa source jusqu’à la limite de la commune de Cuperly avec Vadenay. 

 

 

La réunion se termine vers 22h30, après le tirage de la tombola. 

https://raquettechalonnaise.wordpress.com/

