
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 organisée le 23 février 2018, à la 

salle Pelloutier de Châlons-en-Champagne 

 

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

VALLERY,  KESTLER, BUSSY, SCHEIFFER, LORENT, COPITET 

Excusés :  FLEURY,  BOUTIN, CABANNE 

 

En plus des membres du Bureau, une centaine de personne ont assisté à l’Assemblée Générale de 

l’association. 

A noter la présence de Monsieur APPARU, Maire de la commune de Châlons en Champagne et du quotidien 

l’Union. (Dominique THIEBAUX, Président de la Raquette Châlonnaise, représentait la Fédération 

Départementale de la pêche et du milieu aquatique de la Marne). 

 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h25 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2016 

Le compte rendu de l’année 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation des comptes 

Anthony GODTLER, trésorier de l’AAPPMA, présente les comptes de l’exercice 2017 ; Il ressort de ce bilan 

un résultat excédentaire. 

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. 

 

Opérations halieutiques 

Le Président annonce les coûts et les lieux qui ont été rempoissonnés.  

Nos 5 étangs, le canal latéral et la rivière Marne.  Cela représente près de 2 tonnes de poisson pour une 

valeur de 8000€. 

 



Animations 

La Raquette Châlonnaise a participé à la journée porte ouverte le 21 mai 2017, organisé par la CAC au 

domaine de Coolus et a également animé l'activité pêche durant l'été avec l'Adelpa. 

 

Ateliers Pêche Nature 

En 2017, les 2 APN ont commencé l'année avec peu d'enfants. Le conseil d'administration a décidé 

d'arrêter celui de Châlons  par manque d'enfants. Celui de Givry en Argonne a continué. 

 

Cartes de pêche 

La Raquette Châlonnaise a vendu 2291 cartes contre 2050 en 2016. 65% des cartes vendues sont des 

cartes majeures et inter-fédérales, 12% des cartes journalières, 8% des cartes mineures, 8% des cartes 

moins de douze ans, 4% de vignettes et hebdomadaires et 3% carte promotionnelle femmes. 

 

Dépositaires 

Rappel des 4 dépositaires à savoir: Chez Juju à Bouy, Décathlon à Châlons, Europêche à Châlons et Sorefer 

à Mourmelon le Grand. 

 

Garderie 

La garderie est aujourd'hui composée d'un seul garde qui a effectué une vingtaine de sorties représentant 

127 contrôles. Aucune infraction n'a été relevée. Pour 2018, 2 nouveaux gardes seront formés. 

 

Manifestations  

2 enduro carpe de 48h ont été organisés sur l’étang de Renaudin, l'un au printemps et l'autre à l'automne. 

La journée nationale de la pêche s'est déroulée le 4 juin 2017 sur les rives de l'étang Renaudin. 

La Raquette Châlonnaise a participé à l’intercomité qui s’est déroulé fin août à Sermaize les bains . Elle finit 

première en individuel et en équipe. 

Une journée float tube a été organisée le 29 octobre dernier à Renaudin réunissant 26 pêcheurs. 

 

Raquette Châlonnaise Compétition 

Le club,  présidé par Vincent Lefevre, a eu des résultats satisfaisants. 

Johan Gilles a participé à la 2ème division nationale à Saint Quentin et Fabien Morlet s'est qualifié pour la 

1ère division nationale des U23. 

En équipe, la Raquette Châlonnaise Compétition s'est qualifiée pour la finale Sensas où elle se classe 

57ème sur 128 équipes. 

10 000 kms ont été parcourus pour plus de 130 concours et championnats réalisés. 

Pour 2018, le club accueille 5 nouveaux membres. 



Travaux étangs 

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

des entretiens sur les étangs de Renaudin, Cherville, Saint Germain et Sarry. 

 

Travaux noues 

Différents travaux ont été effectués et financés par la fédération de pêche sur les noues de la Marne, 

notamment au Radouaye avec la remise en connexion, création de places et retrait de saules. 

 

Union Réciprocitaire du Nord Est (URNE) 

l'URNE a 8 ans d'existence, et cette année, l'AAPPMA de Vouzy est entrée dans la réciprocité, représentant 

une trentaine de kilomètres supplémentaires de rivière de 1ère catégorie.  

 

Etang Renaudin 

Un projet de labellisation du site est à l'étude. Un montage financier est en cours de présentation auprès 

de différents partenaires afin de recevoir un maximum de subventions. Ce projet permettrait de refaire le 

chemin d'accès, de créer une pente douce sur 200m (pour faciliter la pratique de la pêche aux pêcheurs de 

tous âges), de créer un parking etune place de pêche pour personne à mobilité réduite. 

 

Loi pêche 

La loi pêche est adoptée à l'unanimité; elle s'appliquera sur les étangs de Vésigneul et Renaudin à compter 

du 1er janvier 2019. 

Cette loi permettra aux gardes Fédéraux de contrôler les étangs, de reposer les brochets en période de 

reproduction et de mettre en place un plan de gestion piscicole en relation avec la Fédération 

départementale. 

 

Carte de pêche  2018 

Rappel des tarifs des cartes de pêche : 96€ pour la carte Interfédérale CHI-EGHO-URNE, 75€ pour la carte 

majeure, 33€ pour la carte promotionnelle Femme, 22€ pour la carte mineure, 6€ pour la carte découverte 

et 11€ pour la carte journalière. 

 

Réglementation 218 

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. 

 

 

 

 



Informations diverses 

Augmentation du prix de la carte de pêche de la carpe de nuit à 70€. 

Réouverture des APN, mercredi 14 mars 2018 pour Givry et samedi 17 mars 2018 pour Châlons. 

Le curage de l'anse du Jard est prévu pour fin 2018 et début 2019. 

Un projet est à l'étude sur la mise en place d'une turbine hydro électrique sur le barrage de Châlons et la 

réalisation d'une passe à poisson. 

Egalement un projet de réalisation d'un parcours labellisé "famille ou découverte" sur la Blaise. 

La Fédération départementale ouvre un atelier pêche nature itinérant , comprenant une quinzaine d'après 

midi qui sera consacrée à l'initiation et à la découverte des milieux aquatiques dans tout le département. 

Renseignements sur le site www.peche51.fr 

2 enduros carpes seront prévus sur l'étang de Renaudin en juin et en octobre et 2 journées float tube 

seront organisées, le 17 juin et le 28 octobre 2018. 

Empoissonnement de nos lots courant novembre. 

 

 

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


