
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015 organisée le 19 février 

2016, à la salle Pelloutier de Châlons-en-Champagne 

 

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

SAUVAGE , CIANI, VALLERY, CABANNE, LORENT, COPITET, KESTLER, BUSSY, SCHAEFFERT 

Excusés :  SYLVAIN     Absent :  BOUTIN 

 

En plus des membres du Bureau, 105 personnes dont 97 adhérents ont assisté à l’Assemblée 

Générale de l’association. 

A noter la présence du Député Maire, Monsieur APPARU et d’un journaliste du quotidien 

l’Union. 

 

 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h30 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2015 

Le compte rendu de l’année 2014 est adopté à l’unanimité.  

 

Présentation des comptes 

Anthony LORENT, démissionnaire du poste de trésorier de l’AAPPMA, présente pour la 

dernière fois les comptes de l’exercice 2015 ; Il ressort de ce bilan un résultat légèrement 

positif, qui provient d’une trésorerie saine et d’une bonne tenue des comptes. 

Les comptes ont été vérifiés et validés par Monsieur Jany CIANI, vérificateur aux comptes. 

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

 

Elections 2015 

Le Président revient sur les dernières élections qui se sont déroulées en novembre 2015, il 

déplore cependant le manque de personnes voulant s’impliquer dans notre association. 



Les élus sont : 

Messieurs Cabanne Fréderic, Chevin Daniel, Copitet Raymond, De Carli Claude, Dragicevic 

Daniel, Godtler Anthony, Jaumain Daniel, Kestler Gilles, Lepage Jean-Marc, Lorent Anthony, 

Nivoit Jean-Claude, Sauvage Julien, Sylvain Brice, Thiébaux Dominique et Valléry Gérard. 

 

Constitution du bureau : 

Président : D. Thiébaux ; Vice Président : G. Valléry ; Trésorier : A.Godtler Secrétaire : JM Lepage. 

Les autres élus sont membres du conseil d’administration. 

 

Vérificateurs aux comptes : Messieurs Bussy Daniel et Ciani Jany. 

Garde de pêche particulier assermenté : Monsieur Schaeffer Patrick. 

Responsables APN : Monsieur Boutin andré à Givry et Monsieur Sauvage Julien à Châlons. 

Délégués auprès de la FD : Messieurs Dragicevic Daniel et Nivoit jean-claude. 

Intervenants : Messieurs Boullier Pierre-Henri, Mandin Lionel, Schaeffer Antony. 

Toutes ces personnes sont élus pour une durée de 5 ans. 

 

Alevinages et empoissonnement 

Le Président annonce avec précision les lieux qui ont été rempoissonnés. (nos 5 étangs,  et 

16 points répartis sur notre linéaire canal et  Marne pour un total de 2500kg) 

 

Ateliers Pêche Nature 

Les 2 APN ont poursuivi leurs activités mais ont eu du mal à perdurer. Il y a peu d’enfants 

inscrits. Le Président annonce que si il n’y a pas un minimum d’inscrit pour cette année, la 

Raquette abandonnera l’initiation à la pêche. 

L’APN de Châlons ouvrira le samedi 19 mars 2016 à 14h et celle de Givry le mercredi 16 mars 

2016 à 14h. 

 

Garderie 

Présentation du nouveau garde  Monsieur Patrick Scheiffer qui sera bientôt assermenté  

 

Parcours  No Kill 

Un parcours No Kill a été crée cette année. Il est long de 1.4km et se trouve sur le territoire 

de Saint Martin sur le pré. Il s’étend du pont du canal de Saint Martin au pont Brouard dit 

« pont de bois » à Recy. La raison principale de la création de ce parcours est de protéger les 

carnassiers, brochets et sandres, avec notamment la présence de plusieurs frayères. 



Ce parcours est réglementé, référez vous à l’arrêté préfectoral en vigueur. 

Toutes les informations utiles à ce parcours sont consultables sur le blog de la Raquette 

Châlonnaise  https://raquettechalonnaise.wordpress.com/ 

 

Informations également sur la création de 2 parcours No Kill sur la Noblette et l’acquisition 

par la Fédération départementale d’un étang sur la commune de Plichancourt qui ouvrira le 

1er mai 2016.  http://www.federation-peche51.com/ 

 

Dépositaires 

Les cartes de pêche peuvent être retirées chez 4 dépositaires : « Chez Juju » à Bouy, 

« Décathlon »  et « Europêche » à Châlons en Champagne, « Chasse et pêche » rue du 

couchant à Mourmelon le grand. 

Elles sont disponibles également sur internet sur le site http://www.cartedepeche.fr/ 

 

Entretien 

La Raquette Châlonnaise a participé à plusieurs sessions de ramassage des ordures, au 

printemps et à l’automne. 

Des panneaux d’informations ont été posés aux étangs de Renaudin et Saint Germain. 

L’étang de Cherville a été nettoyé en début d’année et plusieurs places de pêche ont été 

faite pour accueillir les pêcheurs. 

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

 

Section concours 

La section composée de 6 membres, a participé à 72 concours et championnats.  

Lors des derniers championnat départementaux, Yohan Gilles se classe 2ème et Vincent 

Lefevre 6ème. Ils ont été qualifié pour la ligue régionale qui s’est déroulée à Clerey (10) à 

laquelle ils ont fini respectivement 10ème et 7ème. 

Jean-Michel Braconnier à participé à l’épreuve de la 3éme division nationale qui s’est 

déroulée à Saint Mihiel (55), à laquelle il termine à la 17ème place sur 24, malgré des 

problème de santé. 

L’équipe a aussi participée à la « finale Sensas » à Châteaudun (28). Elle termine 56ème sur 

128 équipes, ce qui représente une bonne prestation au niveau national. 

Les autres membres ont également participé à plusieurs concours régionaux avec de bons 

résultats. 

Pour 2016, 2 projets de concours en triangulaire sont prévus, notamment sur les parcours de 

« Cercle vert » le 10 avril 2016  et de « Reçy » le 28 août 2016. 

https://raquettechalonnaise.wordpress.com/
http://www.federation-peche51.com/
http://www.cartedepeche.fr/


Dates d’ouvertures et réglementation 2016 

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

deuxième catégorie, se référer à l'arrêté préfectoral en vigueur.  

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 que la pêche de la carpe de nuit sera autorisée du 1er mars au 31 octobre 2016. 

 

Carte de pêche  2016 

Le prix des cartes de pêche n’a pas augmenté cette année. 

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. 

A noter que le nombre de vente des cartes de pêche majeures et interfédérales a augmenté 

d’une centaine de cartes entre 2014 et 2015. 

 

Projets 2016 

Le nettoyage de l’étang Renaudin à commencé début février. La plupart des arbres seront 

enlevés et le chemin faisant le tour de l’étang sera entretenu après les travaux.                       

La pratique de la pêche reste ouverte pendant ces travaux, cependant le Président demande 

aux pêcheurs de faire attention au risque que les travaux peuvent engendrer. 

La descente à bateau de Compertrix est très utilisée malgré la contrainte de demander une 

clé. Une cinquantaine de pêcheurs l’utilisent tout au long de l’année.                                       

Les membres du bureau réfléchissent quant à la création d’une nouvelle descente à bateau 

sur le parcours aval de la Marne. 

Une reproduction naturelle du brochet à été constatée sur les étangs Renaudin et Vésigneul, 

avec la capture de nombreux petits brochetons. C'est pourquoi, La Raquette envisage de 

passer les étangs de Renaudin et de Vésigneul sous « la loi pêche » afin de pouvoir respecter 

les périodes de fermeture du brochet pour protéger la frai et d’autoriser les contrôles des 

gardes fédéraux sur ces 2 étangs. 

Nettoyages et entretien des 5 étangs. 

Lâcher de truites sur l’étang de Saint Germain la Ville. 

Organisation d’un concours de Street Fishing au centre ville de Châlons courant septembre. 

Réalisation d’un enduro carpe de 48h sur l’étang Renaudin courant octobre. 

Empoissonnement de nos lots courant novembre. 

 

La réunion se termine vers 22h15, après le tirage de la tombola. 


