ORDRE DU JOUR
Compte rendu de l’AG du 17/11/2012

RAPPORT
MORAL
par G. Guérin, président
par Gilbert Guérin, président

Accueil : bienvenue aux nouveaux membres et excuses

Ø Remerciements :
– à l’équipe qui anime l’associaAon et à Mme Carret
qui assure le secrétariat, notamment la délivrance des
licences.
– à la commune de Bou pour la salle de réunion

par G. Guérin,
président (suite)
RAPPORT
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Ø LES LICENCES

• En 2017, l’associaIon compte 70 licenciés
contre 68 en 2016, 62 en 2015 et 64 en 2014.
Ce qui représente plus de 50% des licences
possibles (136). La baisse est stoppée !
• Seuls les lots E19, F11, G4 aﬃchent complet.
Par contre F3,F4, ne comptent aucun
pêcheur ! Arrivée de 4 pêcheurs sur Orléans

LOTS DE PÊCHE SANS PÊCHEUR

Lot F4 en amont
d’Ouzouer sur Loire

Lot F3 entre St Gondon et
Nevoy

par G. Guérin,
président (suite)
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DEMANDE DE LICENCE
• Rappel de la procédure pour obtenir une licence :
- Les licences 2018 seront obtenues selon la procédure décrite dans
le courrier de la DDT/SEEF 2017 en remplissant si besoin la demande
d’autorisaAon de pêche de l’anguille en eau douce
- ETAPE 1 -vous faites votre demande auprès de de la ddt/seef
(service eau, environnement et forêt) en cochant s’il s’agit d’une
1ère demande ou d’un renouvellement et en cochant le lot demandé
Pas d’enveloppe, la photocopie de la carte d’idenIté et la photo ne
sont plus nécessaires, sauf pour une première inscripIon.
DATE LIMITE DE RENVOI : 15 décembre 2017

par G. Guérin,
président
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(suite)

- ETAPE 2 en cas de réponse posiIve

- vous avez 1 mois pour prendre votre licence auprès de
l’ADAPAEF 45 et de la Fédé de pêche 45 qui l’édite à parIr
d’Internet.
Enveloppe Ambrée nécessaire pour recevoir sa carte et le
guide de pêche
• Avant de lancer vos engins à l’eau, vériﬁez à quoi vous avez
droit ! www.federaAonpeche.fr/45/ cliquer à gauche

sur la rubrique pêcheur amateur aux engins et aux
ﬁlets,vous y trouverez l’accès aux pages de la DDT

• h^p://www.loiret.gouv.fr/PoliAques-Publiques tapez pêche
aux engins dans le moteur de recherche

QUELQUES RAPPELS UTILES
• Toute l’année :
– lignes de fond avec hameçons >1/0 maximum 18
– Nasses à friture, à lamproies, à écrevisses ;
maximum 6

• Pendant l’ouverture aux carnassiers :
– Nasses ou ancraux (mailles >27, tous matériaux
mais sans ailes) maximum 3
– Épervier (maille >10)
– Carrelet (2m de côté maxi)

RAPPORT D’ACTIVITÉ
ParIcipaIon de l’associaIon :

v à l’opéraAon Loire propre 1er samedi de mars
v à la fête de la Sange à Sully (9 et 10 septembre 2017)
ü PréparaAon, permanences, rangement

ReprésentaIon de l’associaIon :

² Fédé 45 AG du 25/3 à Sully sur Loire, CA des 3/3 à Orléans, du 9/6 et 2/9 à St
MarAn d’Abbat, du 22/9 à Lorris. AG des présidents à Lorris.
² AG+ CA du LOGRAMI
² commission technique départementale du16/10 2017
² FNADAPAEF . AG du 29/4 à Neuvic
² CA des 28/04, 29/04 à Neuvic, du 27/06 à Paris
² Bureau des 11/1, ½, 20/2, 14/3, 15/5, 23/5, 17/8
² FNPF Congrès des 24 et 25/06 à Paris et commission spécialisée du 8/11 à Paris
² Comité de suivi du grand cormoran 6/6/2017 à Orléans
² Vie statutaire CA des 29/3 et 17/10 à Orléans
² CSS du 3/4 2017 à Bucy et 12/9 à Chevilly

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Stand ADAPAEFRAPPORT
à la fête D’ACTIVITÉ
de la Sange 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ

m

AU FIL DE L’EAU…LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ADAPAEF
Elle est parue à deux reprises, l’envoi d’un exemplaire par la poste est possible avec la
convocaAon pour l’AG. Donnez-nous votre adresse email ou son changement, cela facilitera la
tache du secrétariat. Nous en sommes à 61% d’adresses mail !

LES POINTS FAIBLES
- Le site Internet et le mauvais foncAonnement de nos pages sur le site de la Fédé.
- Grace à B. MarAn, des documents très intéressants sont déposés sur Dropbox ce qui permet
un échange de documents et de vidéos.
- Il faut lancer deux compléments au recueil de praAque :
- Sur la pêche à l’épervier
- Sur la pêche à l’ancrau et au verveux
L’appel à contribuAon est toujours au point mort !
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LES THEMES ABORDES PENDANT L’AG
TROIS THEMES ONT ETE ABORDES :
- le pêcheur professionnel
- le garde pêche
- les poissons de Loire
QUEL BILAN FAITES VOUS ?
SOUHAITEZ-VOUS CONTINUER ?
THEMES POSSIBLES : la maison de Loire et du Loiret, le conservatoire d’espaces
naturels Centre Val de Loire, autres proposiAons…

RAPPORT FINANCIER
Bilan consolidé 2015

PROJET D’ACTIVITÉS

P

qCONTINUITÉ

Ø l’ADAPAEF sera présente à la fête de la Sange en 2018
Ø Opération Loire propre en mars 2018

q

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS STATUTAIRES

q

AU FIL DE L’EAU PARAÎTRA DEUX FOIS PAR AN

LA JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES DÉBUT OCTOBRE 2018 À GUILLY
- seront abordés :
- la construcIon de grandes nasses, d’anchons,
- iniIaIon ou perfecIonnement à l’épervier
- la pose d’un ancreau
Et bien sur les dégustaIons des poissons ou produits du terroir seront au menu.

Projet de budget
• Budget prévisionnel 2018
• Rece^es Cot. ADAPAEF 17x70
Autres coAsaAons
• Dépenses Frais de bureau
Frais de réunions et dépl
Divers
• REVERSEMENTS

= 1190
= 5500
= 350
= 740
= 100
= 5500

• Montant de la licence 2018
ØCoIsaIon maintenue à 17 €

QUELLE AUGMENTATION ?
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CoIsaIon
ADAPAEF

17

17

17

17

17

17

17

Taxe
piscicole

29

32

33

33,80

33,80

33.80

34.20

CoIsaIon
fédérale

21

22

22

22,20

22,20

22.20

22.20

Cot.
réciprocit

11

11

11

11

11

11

11

Cot.
NaIonale

9

9.5

10

11

11

11

11

Trésor
public

26.09

26.61

26.81

27,02

27,02

27.02

27.26

TOTAL

113.09

117.61

119.81

122,02 122,02 122.02 122.66

79.61

81.81

85,02

jeune

85,02

79.02

48.46

QUESTIONS DIVERSES

Merci de votre parIcipaIon…

