
 

LA RAQUETTE CHALONNAISE 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 organisée le 15 février 2019, à la 

salle Pelloutier de Châlons-en-Champagne. 

 

Présents :THIEBAUX ,DECARLI ,VALLERY,LEPAGE,CABANNE,LORENT,CHEVIN,JAUMIN,KESTLER

BUSSY,CIANI,SAUVAGE, COPITET,THEVENART 

Excusés : SCHEIFFER, NIVOIT, DRAGICEVIC, BOUTIN et PRUNELET 

En plus des membres du bureau, une centaine d’adhérents ont assisté à l’Assemblée 

Générale de l’association. 

 Dominique THIEBAUX, Président de la Raquette Châlonnaise , représentait la Fédération 

Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h.05 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2017 

Le Maire de Châlons en champagne est absent, le journal  l’Union également. Madame 

Magnier, députée de la Marne, s’est excusée. 

Le compte rendu de l’année 2017 est adopté à l’unanimité.  

Avant de passer aux différents rapports, le président annonce les démissions de : 

A.GODTLER quitte le poste de trésorier, suite à un changement de département, et ne fera 

plus parti du CA ; et  J.M.LEPAGE quitte le poste de secrétaire,  suite à une nouvelle 

orientation professionnelle mais il reste au CA. 

Le 2 novembre 2018 le conseil d’administration a élu un nouveau trésorier M.KESTLER et un 

nouveau secrétaire M.CABANNE à l’unanimité des membres présents, à compter du 1er 

janvier2019. 

Les papiers ont été déposés en préfecture et depuis le 24/01/19 M.KESTLER est notre 

nouveau trésorier.  



Le président présente : M. CABANNE, au poste de secrétaire,  M. KESTLER , au poste de 

trésorier et M.THEVENART, nouveau garde pêche particulier. 

 

Rapport financier 

M.KESTLER présente les comptes de l’exercice 2018 ; il ressort de ce bilan un résultat 

excédentaire d’environ 6000€. 

Ces comptes ont été vérifiés et validés par M.CIANI et M.BUSSY, vérificateur aux comptes. 

Le rapport financier a été adopté à la majorité par les adhérents présents : 0 contre et 1 

abstention. 

 

Rapport moral 

Opération halieutique 

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 1,5 tonne de poissons pour une valeur de 

15 000€. 

Ateliers pêche nature 

En 2018, les APN de Châlons et Givry ont accueilli 4 à 5 enfants sur une trentaine d’après-

midi. Elles ouvriront en 2019, sauf manque d’enfants. 

Date d’ouverture : Châlons  le 16/03/19 à14h00 salle raquette 44 rue titon 

                                  Givry le 20/03/19 à 14h00 salle raquette de Givry 

Cartes de pêche 

La Raquette Châlonnaise a vendu 2282 cartes contre 2259 en 2017. 

Le total général  des cartes  progresse d’environ 2%.Nous sommes une des rares AAPPMA à 

ne pas perdre de cartes cette année. 

Dépositaires 

A Bouy : Chez Juju 

A Châlons : Europêche et Décatlon 

Garderie 

Notre garde a effectué 7 sorties et 18 contrôles. 



M.Schaeffer poursuivra la garderie avec le nouveau garde M.Thévenart qui sera bientôt actif, 

une fois qu’il aura prêté serment au tribunal. 

 

Manifestation 

L’enduro carpes s’est déroulé sur 2 jours avec la présence de 10 équipes. 

La journée nationale de la pêche n’a pas été reconduite. 

Une journée animation sur le jard de Châlons  a réuni 4 enfants. 

La journée inter- comités s’est déroulée sur les lots de l’ablette de Magenta à AY : 

D.Thiebaux finit 1er  et par équipe, Reims termine 1er et Châlons 3ème . 

Pêche de Givry en Argonne.  

En novembre plusieurs membres de la Raquette ont aidé la fédération de la Marne pour une 

pêche de sauvetage sur le canal à Pargny sur Saulx. 

 

Nettoyage 

L’entretien de nos étangs se poursuit grâce à des bénévoles qui ont passés 700 heures. 

La noue de Compertrix a été remise en connexion avec la Marne (entretien de la FD). 

 

Réciprocité URNE 

Cette carte connait de plus en plus de succès (455 contre 432 en 2017,388 en 2015), ce qui 

permet à notre association une manne financière qui nous permettra de réaliser des projets 

en 2019, voire 2020. 

 

Raquette Châlons compétition 

Le président a fourni le bilan 2018 des activités sportives du club. 

Deux concours ont été organisés sur les lots de la Raquette en mars et juillet. 

Ils ont parcouru 20000 km et disputé plus de 200 concours et championnats,avec Diégo Da 

Silva Vice –champion de France 1ière division nationale et Lucas Thirion Vice-champion du 

Monde en U 20 en Italie. 

 



Règlementation 2019 

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 disponible chez les dépositaires. 

Cartes de pêches 2019 

Prix des cartes de pêche : 

Interfédérale : 96€…..Option URNE : 30€ 

Majeure : 76€ 

Dame : 33€ 

Mineur : 23€…..Découverte : 6€ 

Journalière : 11€ …..Hebdomadaire : 32€ 

 

Informations et manifestations 2019 

L’étang de Renaudin est passé sous la loi pêche à compter du 1er janvier 2019. 

La pêche du brochet et du sandre y est fermée depuis le 27/01/2019, réouverture 1 ier mai  

Enduro carpes : 26,27 et 28 avril 2019 sur l’étang de Renaudin. 

Journée float tube : 22/09/2019 (contact Valléry .Gérard / Kestler.Gilles). 

Tour de France : des animations seront à prévoir sur le parcours.(passage dans la ville de 

Châlons) 

Travaux 2019 

Des travaux sur l’étang de Renaudin débuteront en mai/juin. Suite aux travaux, une 

commission passera pour labelliser notre étang en Parcours Passion, label qui sera le 1er 

dans la Marne .Nous pourrons accueillir les scolaires et autres groupes. 

Projets 2019/2020  

Avec la communauté de commune de Châlons, un autre parcours labellisé verra le jour sur la 

Blaise à hauteur des Grévières (2019/2020). 

Questions  diverses et réponses 

Carnet de pêche à l’anguille jaune est obligatoire et à renvoyer à la DDT. 

Accès chemin coté SNCF. (RV avec la SNCF, l’AF et mairies de Fagnières et Châlons) 



Désherbage de l’étang de Renaudin pour la journée float- tube . 

Mise à l’eau Renaudin. (Etude sera faite par Gérard Vallery) 

La rivière Blaise est 1ère catégorie privée. 

Particules de plastiques sur le canal st Martin pont du 106 RI (Sera remonté à la FD) 

Connexion entre Blaise et Moivre Dérivée (suite bordure tôles à voir) 

 

La réunion se termine vers  21h30, après le tirage de la tombola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


