
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 organisée le 24 février 

2017, à la salle Pelloutier de Châlons-en-Champagne 

 

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

SAUVAGE , CIANI, VALLERY, CABANNE,  KESTLER, BUSSY, SCHAEFFERT, FLEURY 

Excusés :  LORENT,  BOUTIN, COPITET 

 

En plus des membres du Bureau, 110 personnes dont 107 adhérents ont assisté à l’Assemblée 

Générale de l’association. 

A noter les présences de Madame LIZOLA, Adjointe au Maire et chargée du sport et de la vie 

associative de la commune, d’un journaliste du quotidien l’Union et du Président de la 

Fédération Départementale de la pêche et du milieu aquatique de la Marne Monsieur 

LISAMBERT. 

 

 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h20 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2015 

Le compte rendu de l’année 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation des comptes 

Anthony GODTLER, nouveau de trésorier de l’AAPPMA, présente pour la première fois les 

comptes de l’exercice 2016 ; Il ressort de ce bilan un résultat positif malgré une perte 

d’environ 7% des ventes de carte de pêche dû notamment aux mauvaises conditions 

météorologiques du début d’année 2016. 

Ces comptes ont été vérifiés et validés par Messieurs Jany CIANI et Daniel BUSSY, 

vérificateurs aux comptes. 

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



Alevinages et empoissonnement 

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

11 points répartis sur notre linéaire canal et  Marne pour un total de 1550kg et 700 truites) 

 

Ateliers Pêche Nature 

Les 2 APN ont poursuivi leurs activités et ont réussi à perdurer. Ils ont accueilli chacun entre 

8 et 12 enfants et ont participé à 25 séances théoriques et pratiques. 

L’APN de Châlons ouvrira le samedi 18 mars 2017 et celle de Givry le mercredi 22 mars 2017. 

A noter également que l’APN de Châlons  a participé à un reportage télévisé avec France 3 

qui a été diffusé courant septembre 2016. Des photos de cette journée sont consultables sur 

le blog de L’A.A.P.M.A. de la Raquette Châlonnaise. 

 

Bilan des cartes de pêche 

Après 3 années de relance, les cartes de pêche ont connu une baisse d’environ 7% sur les 

cartes majeures et interfédérales . La Raquette Châlonnaise a vendu 2050 cartes contre 2300 

en 2015. Ce sont les cartes journalières, mineures et femmes qui ont connu les plus grandes 

pertes. 

 

Manifestations 2016 

La Raquette Châlonnaise a participé à l’intercomité qui s’est déroulé fin août à Reims. Elle 

finit première en individuel et en équipe. 

Un enduro carpe de 48h a été organisé sur l’étang de Renaudin, 11 équipes se sont 

affrontées et 400kg de carpes ont été capturées. 

 

Nettoyage 

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

entretiens ont été réalisés sur les étangs de Cherville, Saint Germain et Sarry. 

Concernant l’étang de Renaudin, la première tranche de travaux est terminée, le bois coupé 

est évacué et les abords de l’étang sont nettoyés. Le Président remercie la quinzaine de 

bénévoles qui s’est relayé pendant ces 6 mois. 

 

Garderie 

La société de pêche ne possède qu’un garde assermenté, il  a effectué 22 sorties et contrôlé 

une centaine de pêcheur. 

 Le Président lance un appel à volontaire, pour les personnes intéressées vous pouvez le 

contacter par le biais du blog https://raquettechalonnaise.wordpress.com/nous-contacter/ 

https://raquettechalonnaise.wordpress.com/nous-contacter/


Réciprocité  URNE 

Le Président rappelle qu’en adhérent à la réciprocité URNE, CHI et EGHO, vous pouvez 

pêcher dans l’ensemble des lots d’A.P.P.M.A. réciprocitaires en France. 

 Il ajoute toutefois qu’il est préférable de se renseigner auprès des fédérations 

départementales pour connaître quels sont les parcours réciprocitaires. 

2 nouvelles rivières Marnaises seront en réciprocité pour 2017 : la Suippes sur les communes 

de Bétheniville et ponfaverger et sur le linéaire d’Aubérive à Auménancourt; et la Semoigne. 

 

Raquette Châlonnaise Compétition 

L’ex « Section concours de la Raquette Châlonnaise » a changé de nom pour se mettre en 

conformité avec la Fédération Française de Pêche Sportive. Elle se nomme désormais 

« Raquette Châlonnaise Compétition » 

Le club,  composé de 7 compétiteurs, a participé à environ 120 concours et a parcouru près 

de 10 000kms. La majorité des concours a eu lieu dans le département de la Marne et les 

départements limitrophes. Il a organisé 2 concours sur nos lots et le championnat de 1ère 

division de la Marne à Sarry. 

Les résultats sont très encourageants avec plusieurs pêcheurs placés aux premières places 

aussi bien dans les championnats que dans les plus beaux concours. 

Pour 2017, le club organisera un concours à Cercle Vert le 26 mars et à Renaudin le 13 août. 

 

Réglementation 

Le Président rappelle que l’Arrêté Préfectoral en vigueur est téléchargeable sur le site de la 

FD, sur le blog de la Raquette Châlonnaise et chez les dépositaires. 

 

Carte de pêche  2017 

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. 

 

Dates d’ouvertures  2017 

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 2017. 



Dépositaires 

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

« Décathlon »  et « Europêche » à Châlons en Champagne, « Sorefer » à Mourmelon le 

grand. 

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

 

Informations diverses 

Un rappel de l’agglomération de Châlons en Champagne interdit d’aménager les bords de 

Marne, notamment de creuser dans les berges ou de couper des arbres, ceci afin d’éviter les 

éboulements de rives. 

Par ailleurs le Président rappelle qu’il est interdit de pêcher au niveau des anciens bains 

municipaux, qui font partis de la réserve de pêche. 

Pour information, des panneaux de réserve de pêche y ont été installés ainsi que sur la 

réserve de la prise d’eau à Saint Martin sur le Pré. 

Le blog de l’A.A.P.P.M.A est régulièrement mis à jour, il comprend toutes les informations 

utiles à notre pratique, n’hésitez à vous inscrire pour recevoir les dernières mise à jour. 

 

 

Projets 2017 

Mise en valeur de l’étang de Renaudin par la plantation d’arbres, la création de place de 

pêche et la remise en état du chemin. 

Dans le cadre de la fête de la pêche qui se déroulera le dimanche 4 juin 2017 sur l’étang 

Renaudin, la Raquette Châlonnaise organisera une manifestation présentant diverses 

techniques de pêche et la présentation des milieux aquatiques. 

Empoissonnement en truites de l’étang de Saint Germain la Ville pour l’ouverture du samedi 

11 mars 2017. 

La Fédération Départementale donnera à notre A.A.P.P.M.A., sous forme de subvention, 

2000 fingerlings courant mars/avril qui seront introduits sur nos lots.  La Raquette 

Châlonnaise s’efforcera également de remettre des brochets en Marne et sur quelques 

étangs suivants les recettes des cartes de pêche à venir. 

La Raquette Châlonnaise participera à plusieurs nettoyages au cours de l’année, les dates 

vous seront communiquées via le blog.  

Empoissonnement de nos lots courant novembre. 

 

La réunion se termine vers 22h00, après le tirage de la tombola. 

http://www.cartedepeche.fr/

