
LA RAQUETTE CHALONNAISE 

 

 

Compte rendu de l’assemblée Générale 2019 organisée le 21 février 2020, à la 

salle Pelloutier de Châlons-en-Champagne 

 

 

Tous les membres du bureau étaient présents. 

Je remercie la ville de Châlons en Champagne pour le prêt gracieux de la salle Pelloutier. 

A noter la présence de : 

Mme MAGNIER Lise Députée de la Marne 

Mr APPARU Benoist Maire de Châlons (excusé) 

Mr BOURG BROC Bruno Président de Clâlons Agglo (excusé et représenté) 

 

Début de l’Assemblée Générale à 20h30 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 

Le compte rendu de l’année 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier  

Gilles KESTLER, trésorier de l’AAPPMA, présente les comptes de l’exercice 2019. 

Il en ressort un résultat excédentaire d’environ 3200€. 

 

Opérations halieutiques  

Ila été déversé sur nos lots étangs, Marne et canaux 2 tonnes de poissons. 



Atelier pêche nature 

Il y a une petite augmentation des enfants accueillis dans nos deux APN. 

Châlons : 6 enfants pour 23 après-midi. 

Givry : 6 à 8 enfants pour 22 après-midi. 

L’ouverture de nos APN 2020 :  

 Châlons : samedi 14 Mars à 14h ; 44 rue Titon 

 Givry : mercredi 18 Mars à 14h sur l’étang de Givry 

 

Cartes de pêche 2019 

La vente de nos cartes de pêche ont connu une baisse, mise à part la carte interfédérale. 

Cette baisse est de 3,5% sur les majeurs, 5,3% sur le total des cartes. (2300 contre 2200) 

 

Dépositaires 

JUJU à Bouy, Décathlon et Europêche à Châlons. Ils ont vendu 73% des cartes. 

 

Garderie  

Mr Thévenart a effectué 120 sorties et contrôlé 480 pêcheurs. Il a dressé un procès-verbal. 

 

Concours  

L’AAPPMA a organisé 2 enduros carpes sur l’étang Renaudin : 

-Avril : 11 équipes pour 220 kg 

-Octobre : 6 équipes pour 260 kg 

La journée float-tube n’a pas eu lieu. 

 

Nettoyages 

Nos étangs sont en cours d’entretien léger ou lourd. 

Renaudin : le parcours Passion Pêche carpes est labellisé depuis le mois de juillet 2019. 



C’est le premier Label de la Marne. 

Nous n’avons pas renouvelé la location de l’étang de Cherville. 

Urne 

En adhérent à la réciprocité Urne, notre association bénéficie d’une manne financière non 

négligeable de 5400€ pour 2018. 

 

Raquette châlonnaise compétition 

Le club avait 14 licenciés en 2019. 

69 participations à des concours. 

En 2020 la RCC organisera deux concours sur nos lots et participera à la journée nationale de 

la pêche le dimanche 7 Juin  2020 sur le jard de Châlons en Champagne. 

 

Dates des ouvertures de pêche 2020 

On peut trouver les dates d’ouverture des différentes espèces sur le site de la Fédération de 

Pêche de la Marne. 

Rappel : la pêche de l’anguille argentée et de la civelle est interdite toute l’année en 1ère et 

2ème catégorie piscicole. Le carnet de pêche à l’anguille jaune est obligatoire. 

 

Prix des cartes de pêche 

Carte interfédérale : 100€   Carte dame découverte : 35€ 

Carte majeure : 79€    Carte mineure : 23,50€ 

Carte moins de 12 ans : 6€    Carte journalière : 13€ 

 

Informations 2020 

Renaudin est soumis à la loi pêche : la pêche des brochets et sandres est réglementée (voir 

arrêté préfectoral). 

 

 



 

 

Manifestations 2020 

Organisation d’un enduro carpes sur le deuxième semestre 2020. 

Journée float tube dernier trimestre. 

Les contacts et dates de ces deux manifestations seront mis sur le blog de la Raquette. 

Journée nationale de la pêche : 7 Juin 2020 au Jard de Châlons de 10h à 17h30. 

 

Projets 2020 

Finition des travaux de Renaudin 

Bail de pêche sur la Blaise avec garderie et gestion et ouverture d’un parcours labellisé. 

Etude d’une mise à l’eau sur la Marne derrière Renaudin. 

Empoissonnement autant que 2019 avec changement de parcours. 

Nettoyage de la moivre Dérivée. 

 

Vœux 2020 

Vote pour le No Kill à Renaudin : 

 42 pour 

 25 contre 

Il faut attendre l’arrêté préfectoral 2020. 

Le dernier trimestre 2020, en novembre ou décembre se dérouleront les élections des  

membres du conseil d’administration de l’AAPPMA ; cette élection désignera les 

personnes qui se présenteront aux élections de la fédération et les délégués. 

Pour postuler, il vous faudra la carte de pêche de la Raquette Châlonnaise 2020, envoyer 

votre candidature avec nom/prénom/adresse/date de naissance et numéro de carte de 

pêche. 

Soit par la poste : Raquette Châlonnaise, 44 rue Titon 51000 Châlons en Champagne 

Soit par mail : raquettechalonnaise@gmail.com 

mailto:raquettechalonnaise@gmail.com


Rendez-vous en décembre 2020 pour l’élection des membres du conseil 

d’administration. 

 

Questions diverses 

A quand un concours de pêche au coup à Renaudin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


