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LE GARDON DU CHASTAING À L’HONNEUR !

Comme chaque année, une AAPPMA est volontaire pour l’organisation du

Congrès Départemental de la Fédération de Pêche du Loiret.

Cette année, l’association de Châteauneuf-sur-Loire a eu le plaisir de le

mettre en place. Une centaine de personnes, responsables de leur

association, étaient présentes ainsi que de nombreux élus.

Le président de la

Fédération Dominique

Tinseau ouvre cette

assemblée avec un discours

sur le bilan de l’année

écoulée et les nouvelles

orientations à venir,

notamment dans le

développement de la pêche

loisir et le tourisme.

Mme MARTINEZ expert

comptable à COMPTA

France expliquent le bilan

de l’année écoulée, après

l’intervention de Marc

JARRY , vérificateur aux

comptes, il fut adopté à

l’unanimité par l’assemblée

générale.

L’Assemblée Générale de la Fédération s’est déroulée à l’espace Florian , les responsables des

AAPPMA de notre département ont été reçu avec un café et friandises avant de se mettre en place

pour le Congrès.

30 AAPPMA  et le président des Pêcheurs Amateurs 

Aux Engins et Aux Filets étaient représentés !
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Monsieur Yves GAUTHIER, Président de l’AAPPMA de Châteauneuf-sur-Loire présente son

association (vente de cartes de pêche, animations, parcours de pêche, etc…).

Monsieur Michaël RENARD, animateur de la Fédération, demande aux AAPPMA de développer les

Ateliers Pêche Nature, de manière à faire face aux nombreuses demandes d’initiation à la pêche.

Monsieur MAREM directeur ENEDIS, expose les dangers de la pêche 

auprès des lignes à haute tension.

Il profite de cette occasion pour renouveler la convention avec notre 

Fédération et se félicite de ce partenariat.

Après la présentation de la nouvelle organisation de la

Garderie Particulière, le lieutenant-colonel Schneider félicite

les gardes pour leur implication et leur sérieux dans la

surveillance de notre territoire.

UN MOMENT FORT : NOS PARTENAIRES !

Soutenir et aider nos associations sont les valeurs communes de la

Fédération et du Crédit Mutuel du Centre. Après l’intervention de

Mme Porte, représentante du Crédit Mutuel du Centre sur l’’intérêt

d’un tel partenariat, la convention a été renouvelée encore pour

l’année 2018. Elle profite de cette occasion pour remettre des Gilets

Jaunes aux logos du Crédit Mutuel et de « Génération Pêche ».

Le Président explique qu’ils permettront de mieux visualiser les

organisateurs de nos manifestations.



Après la présentation de la nouvelle garderie particulière par Mr
Martin, responsable de la garderie, le lieutenant-colonel Schneider
a félicité nos Gardes Pêche Particulier pour leurs dynamismes et
leurs volontés à protéger notre patrimoine naturel.

NOUVEAUTÉ : GEOPÊCHE, SITE INTERNET ET LABELLISATION

Développer est l’une des priorités de la Fédération depuis quelques années. Pour œuvrer à la

promotion et la communication du loisir pêche, celle-ci a présenté :

Le nouveau site internet

qui permet de

renseigner et mieux

diffuser les informations

auprès du public

L’application moderne et

révolutionnaire pour les

pêcheurs avec GEOPECHE,

qui permet de connaitre

tous les parcours de pêche

du Loiret (réglementation,

poissons présents etc.)

Le projet ambitieux de 6

parcours aménagés et

labellisés afin de mieux

valoriser la qualité et la

diversité de nos parcours

de pêche.

SITE INTERNET GEOPECHE LABELLISATION



Soutenir et aider nos associations sont les valeurs communes de la
Fédération et du Crédit Mutuel du Centre. Après l’intervention de
Mme Porte, représentante du Crédit Mutuel du Centre, sur
l’’intérêt d’un tel partenariat, la convention a été renouvelée
encore pour l’année 2018.

Après la présentation de la nouvelle garderie particulière par Mr
Martin, responsable de la garderie, le lieutenant-colonel Schneider
a félicité nos Gardes Pêche Particulier pour leurs dynamismes et
leurs volontés à protéger notre patrimoine naturel.

NOS INVITÉS D’HONNEUR ONT PRIS LA PAROLE

REMERCIEMENT
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Plusieurs élus extérieurs au monde de la pêche étaient à l’écoute des problématiques affectant les

pêcheurs dont M. Vacher, Conseiller départemental et M. Mendy, chef de service à l’ONCFS.

M. Machenin, Président de la Fédération de Chasse du Loiret a remercié la Fédération pour son

partenariat qui permet de faire découvrir à des jeunes, la richesse du site (faune et flore). Il se

félicite également d'avoir confier la gestion des étangs aux pêcheurs..

M. Grezlec représentant de la DDT du Loiret, souligne l’ambition prometteuse de la Fédération et le

travail accompli par cette dernière à travers ses différentes actions plus particulièrement dans le

domaine technique (restauration de rivière, l’aboutissement du PDPG…). Il encourage également

une meilleure relation avec la Fédération en proposant davantage de réunions et de concertations.

Notons également la présence de nos collègues des autres fédérations et pêcheurs : M. Boucault et

M.Panier respectivement Président de la Fédération de Pêche de l’Yonne et la Nièvre.

Cette journée s’est clôturée par un repas convivial et chaleureux.

L’implication et l’énergie de certains bénévoles d’AAPPMA au sein de leur association de pêche, ont été

récompensé par le président de la Fédération Dominique TINSEAU.

Une mention toute particulière pour Monsieur Christian KAUFFMAN Champion de France vétéran de

pêche au coup.


