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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DE PECHEURS AMATEURS AUX 
ENGINS ET AUX FILETS DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA LOIRE POUR LA 

PROTECTION DE LA NATURE ET DU MILIEU AQUATIQUE 
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 NOVEMBRE 2018 

SALLE DES FÊTES DE BOU 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mrs GUERIN Gilbert* président - CATHELINEAU 
Christian secrétaire général* - GAUTHIER Thierry* vice président – PUJOL Guy trésorier adjoint* 
–- VIROULEAU Jean Guy* secrétaire général adjoint. *votants   
 
 
MEMBRES PRESENTS : BARBET Robert, COLLAS Jérôme, DENIS Xavier, DENIS Yoann, 
GIRAULT Christophe, GUILLEMART Daniel, LAMOTTE Marc, MARTIN Benoit, SELLIER 
Jacky,  
ASSISTE : BURNEAU Xavier. 
 
CONFERENCIER INVITÉ : Stéphane HIPPOLYTE, responsable développement territorial du 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, vice-président de la fédération de Pêche45. 
 
EXCUSES : le représentant de la DDT – GABRIS Bruno et GUILLOT Robert pêcheurs 
professionnels, TINSEAU Dominique président Fédé pêche 45, Bruno BORDEAU vice président 
Fédé pêche 45, CADOUX Frédéric trésorier ADAPAEF 45, CORNU Kléber, président d’honneur  
ADAPAEF 45.  
BAPTISTA Aderito, BONGIBAULT Joël, GARREAU Jérémie, GAURRIER Claude, TARDITS 
Alain, 
Après consultation des listes d’émargement, Le nombre de licenciés à jour de leur cotisation est de  
69 ; présents: 15.  
Rappel : il n’est pas nécessaire, de par les statuts de se faire représenter par un mandat, seuls les 
membres présents ont le droit de vote. Un chorum n’est pas nécessaire pour délibérer. 
L’assemblée générale peut débuter à 15h. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE  
Le président Gilbert GUERIN souhaite la bienvenue  aux participants, plus particulièrement aux 
nouveaux membres. Il présente les excuses des personnes empêchées. Les conditions de circulation 
difficiles ont dissuadé les gens de venir. 
 
LE THÈME DE L’AG 2018 : le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
 
En raison d’impératifs d’emploi du temps, l’intervention de Stéphane HIPPOLYTE se situe en  
début d’AG. 
 
QUEL STATUT ? 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Centre Val de Loire est une association type loi de 
1901, qui depuis 30 ans s’attache à la préservation des milieux naturels les plus remarquables de la 
région pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou géologique. 
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Il est membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, créée en 1989 et qui regroupe 
29 conservatoires régionaux et départementaux. Ce qui représente pour la France plus de 150 000 
hectares sur près de 3000 sites. 
 
QUELQUES CHIFFRES : 
Le CEN Centre Val de Loire c’est : 
 - plus de 3900 hectares préservés répartis en 124 sites 
 - 26 sites animés pour 70 000 hectares 
 - 35 salariés et 85 bénévoles actifs 
 - 2,5M€ de budget consolidé 
 
QUEL OBJET ? 
L’objet défini dans les statuts est de protéger, assurer la pérennité et restaurer par une gestion 
appropriée les sites de la région Centre Val de Loire remarquables pour leur intérêt biologique, 
géologique ou paysager. 
 
LES SITES CONCERNÉS 
Sont représentatifs des enjeux de biodiversité : 
 - la Loire et ses affluents, 
 - les pelouses sèches, 

- les tourbières et milieux alcalins, 
- les prairies humides, 
- des étangs. 

Pour ces sites il est observé un équilibre dans la maîtrise du foncier (achats, apports, baux, 
conventions, occupation temporaire ou supperposition d’affectation). 
L’action menée est fortement intégrée dans l’économie locale par un lienfort avec l’économie 
agricole des territoires. 
Ils servent de support d’éducation à l’environnement. 
Le CEN CVL accompagne les politiques publiques sur les territoires. C’est un outil technique qui 
fait bénéficier l’Etat et les collectivités territoriales de son expertise et de sa connaissance des 
contextes locaux. Il participe à l’animation d’un site ou d’un territoire. 
Dans le Loiret, le CEN CVL intervient sur la Loire de Belleville à Tavers, au niveau des zones 
Natura 2000 et de sites paturés (800 hectares de DPF : domaine public fluvial). 
 
QUELLES CONVERGENCES AVEC LE PÊCHEURS AUX ENGINS DU LOIRET ? 

Ø Retour	 de	 la	 part	 des	 pêcheurs	 sur	 leurs	 souhaits	 d’aménager	 leurs	 lots	 de	
pêche	car	certains	francs	bords	sont	gérés	par	le	Conservatoire	.	Donc	discuter	
en	amont	avec		la	FD	de	pêche	45	et	l’ADAPAEF.	

Ø Le	Conservatoire	est	 animateur	Natura	2000,	 c’est	 lui	qui	 autorise	 les	 travaux	
avec	la	DDT	Pôle	Loire	(chantier	de	réouverture	+	descente	de	bateaux).	

Ø Coup	 de	 main	 des	 pêcheurs	 aux	 engins	 pour	 la	 régularisation	 «	d’espèces	
nuisibles	»	sur	des	sites	CEN.	

Ø Opération	 de	 restauration	 des	 frayères	 à	 brochets	 sur	 la	 Loire	 en	 partenariat	
avec	la	fédé	de	pêche	45	(lancement	en	2019).	

 
La discussion se poursuit autour de l’examen des cartes des différents sites où des frayères peuvent 
être restaurées. 
La conclusion de cette séquence est la nécessaire collaboration entre les pêcheurs aux engins et le 
CEN VL qui attend des remontées d’informations. Un échange avec la salle montre qu’il y aurait 
besoin d’une cale à bateau supplémentaire sur BOU. 



Assemblée générale du 17 novembre 2018 3 

Le Président remercie chaleureusement S. Hippolyte de son intervention. 
 
Coordonnées : Stéphane HIPPOLYTE. Responsable développement territorial. 
CEN Centre Val de Loire – Antenne du Loiret 
3, rue de la Lionne  - 45000 Orléans. Tel. : 0238599713     
mel. : stephane.hippolyte@cen-centrevaldeloire.org 
 
ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’AG DU 18/11/2017 
En l’absence de remarques, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Le président adresse ses remerciements à l’équipe du conseil d’administration qui anime 
l’association. 
Il rappelle l’aide très précieuse de Mme Y. Carret, Secrétaire de la Fédération de Pêche 45. 
Il souligne également le soutien de la Fédé de Pêche 45. 
Il remercie la municipalité de Bou pour le prêt de la salle et propose comme chaque d’année 
d’attribuer un don à la caisse des écoles. La salle des fêtes est déjà retenue par Robert Barbet pour le 
16/11/2019 date de la prochaine assemblée générale. 
 
LA LICENCE DE PECHE LES LOTS DE PECHE ET LES LICENCES DISPONIBLES 

o En 2018 l’association compte 69 licenciés contre 70 en 2017, 68 en 2016, 62 en 2015 et 
64 en 2014 !  

o Ce qui représente plus de 50% des licences posssibles (136). L’effectif reste stable.  
o 3 lots (F3/F4, F12) sont sans aucun pêcheur, par contre la situation a bougé sur Orléans 
o les lots E19/F11/G4/ affichent complet chaque année. 

Le Président informe l’assemblée de la procédure pour obtenir une licence en 2019 : 
• Les licences 2019 seront obtenues selon la procédure décrite dans le courrier de la 

DDT/SEEF du 6/11/2018 en remplissant si besoin la demande d’autorisation de pêche de 
l’anguille en eau douce. Date limite : le 15 décembre 2018 

En 2019 : deux documents différents comme en 2018. 
1. L’un pour la demande ou le renouvellement d’un lot de pêche,  
2. l’autre spécifique pour la demande d’autorisation de pêche à l’anguille. 

Gilbert GUERIN reprend les deux documents en donnant les consignes pour les remplir. 
 -     Le numéro SNPE est en principe fourni par l’ONEMA suite aux déclarations de captures, 
mais il n’est pas indispensable.  
- Indiquer ADAPEF 45 pour l’association de pêche, et 2019 pour l’année civile (anguille 

jaune). 
Pour les engins mentionner 3 nasses de type anguillère et un maximum de 18 hameçons pour 
l’ensemble des lignes de fond. 
Il est rappelé qu’il faut envoyer régulièrement les fiches de prises mensuelles. De la même  façon, il 
faut porter sur soi le carnet de pêche à l’anguille qu’il convient de renseigner immédiatement à 
chaque prise. Il n’est pas nécessaire de le renvoyer en fin de saison. 
Il est demandé également le nom de la ou des personnes (5 possibilités) susceptibles d’accompagner 
le pêcheur dans un but de découverte de l’activité et d’aide à la manœuvre des engins. 

o Après l’avis de la DDT,  et vous avez un mois pour le faire, suivre les instructions pour 
adhérer à  l’association départementale en liaison avec la fédération du Loiret pour la 
pêche (Mme Carret) et payer la licence à la DDT. N’oubliez pas l’enveloppe timbrée (en 
fonction du montant de l’affranchissement collé sur l’enveloppe) vous recevrez votre 
licence, le compte rendu de l’AG, le guide de pêche 2019. 
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La DDT demande de fournir la photocopie de la carte d’identité, mais plus la photo d’identité (sauf 
pour une première adhésion). 

N.B. Le lien avec la DDT pour tous les documents concernant les lots de pêche et les demandes 
de licences est accessible depuis le site www.federationpeche.fr/45/ 

- Sur le bandeau supérieur cliquer sur fédération puis sur ADAPAEF 
-   De nombreux renseignements sont disponibles en ligne sur le site de la DDT. Le plus simple 
est de taper : http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-Publiques et ensuite d’utiliser le moteur de 
recherche en inscrivant « pêche aux engins». 

Toutes les cartes de pêches 2019 dans le Loiret seront délivrées sur Internet. Pour la licence de 
pêche aux engins également, mais c’est Mme Carret qui les édite. Donc pas de modification des 
usages pour les pêcheurs aux engins. 
 
QUELQUES RAPPELS UTILES 
Toute l’année : 

- lignes de fond avec hameçons >1/0 maximum 18 
- nasses à friture, à lamproie, à écrevisses : maximum 6 

Pendant l’ouverture aux carnassiers : 
- nasses ou ancraux (mailles > 27, tous matériaux mais sans ailes) maximum 3. 
- Epervier (maille <10). 

L’usage de nasse souple sans ailes(verveux) est autorisé depuis le 1er janvier 2017. 
- c’est une nasse souple qui respecte la dimension des mailles correspondant au type de nasse 

(à poisson, anguillère, à friture, à lamproie, à écrevisse). 
- En période de fermeture du carnassier et de l’anguille, les poissons capturés doivent être 

remis à l’eau. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets (ADAPAEF) du Loiret ont été présents au niveau 
local, départemental, national, pour des animations et lors de réunions techniques, statutaires. 

- le C.A. s’est réuni les : 
o 29 mars 2018 
o 16 octobre 2018 

 
- l’association a été représentée : 

o à l’AG + CA du LOGRAMI  
o à la commission technique départementale du 19/10 /2018 
o A l’AG de la fédé45 du 31/3/2017 à Châteauneuf sur Loire 
o aux C.A. de la Fédé 45 du 14/3 à Orléans, du 29/6  à St Martin d’Abbat, du 8/6 à 

Lorris. AG des Présidents le 18/11 à Orléans. 
o à l’A.G. de la Fédé nationale (PAEF) le 7/04/2017  à Orléans + 2 CA et 6 

bureaux. Le Président Guérin fait un compte rendu de l’AG nationale qui s’est 
déroulée à Orléans et a réuni 33 délégations. Une excellente organisation, des 
travaux fructueux et une ambiance très chaleureuse, pour la plus grande 
satisfaction des congressistes présents et de leurs accompagnatrices. 

o à l’A.G. de la FNPF  les 24 et 25/6/2017 et commission spécialisée du 8/11/2017 
o au comité de suivi du grand cormoran le 8/6/2018 

 
 

- les animations :  
o Des pêcheurs aux engins étaient présents lors de l’opération Loire propre du 

premier samedi de mars 2018 ; les pêcheurs aux engins doivent exercer une veille 
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de tous les instants pour débarrasser la Loire de ses objets encombrants et se 
manifester auprès des organisateurs pour être répertoriés comme pêcheurs aux 
engins. 

o 7 licenciés se sont relayés pour préparer, animer et démonter les stands à la fête 
de la Sange en septembre 2018.  C’est une manifestation permettant de présenter 
notre activité au sein du village des pêcheurs et qui doit être reconduite chaque 
année.  

Jean Guy VIROULEAU constate une amélioration de la qualité de notre stand d’année en année. 
Cette année des engins anciens et contemporains, des poissons en résine étaient présentés, ce qui 
rendait le stand attractif. Une démonstration de pause d’ancrau s’est déroulée le dimanche. 

o La journée d’échanges de pratiques du 6 octobre 2018 à Bouteille.  
Guy PUJOL se félicite de l’organisation et du déroulement de cette journée où on échange 
beaucoup d’informations et de conseils. L’épervier commence à être apprivoisé et la pose d’ancrau 
a donné lieu à des confrontations de stratégies intéressantes, notamment sur la mise en sécurité des 
pêcheurs. 
Il souligne également la qualité des mets en dégustation, dans une ambiance chaleureuse. 
Doit on refaire cette réunion chaque année ? Devant le succès de 2018 (13 participants), rendez-
vous est pris pour le premier samedi d’octobre 2019. 
 
• «	Au	 fil	 de	 l’eau…	»,	 la	 lettre	d’information	de	 l’ADAPAEF45	en	est	au	numéro	10	!	soit	

deux	 numéros	 par	 an	 depuis	 5	 ans.	 Progressivement	 le	 carnet	 des	 adresses	 mail	 se	
remplit	ce	qui	facilité	le	travail	du	secrétariat.		

 

COMMUNIQUEZ , SI CE N’EST FAIT VOS ADRESSES MAIL ou  
LES MODIFICATIONS D’ADRESSES MAIL au secrétariat à Mme Y. CARRET 

 
• DROPBOX.	 Benoit	 MARTIN	 pilote	 cette	 opération	 qui	 permet	 aux	 adhérents	

d’échanger	 des	 photos	 et	 des	 vidéos	 de	 pêche	 aux	 engins.	 Il reprécise des points 
essentiels . La connexion réseau à Bou ne permet pas de faire des démonstrations. 

- Faire la demande de connexion à DROPBOX auprès de Benoit MARTIN. 
- Son mel. : benoit.martin@univ-rennes1.fr 

 
• Le site internet de la fédération de pêche 45 a été modernisé. Nous y avons toute 

notre place. N’hésitez pas à le consulter. 
 
Le rapport moral et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité. 
 
RAPPORT FINANCIER  Guy PUJOL trésorier adjoint 
L’examen du rapport financier montre que les finances sont saines. Cela est dû à une gestion 
rigoureuse et à une part importante de bénévolat. Notre présence au sein de la maison des pêcheurs 
de la fédération du Loiret permet de faire des économies d’échelle en terme de gestion 
administrative.  
 
 
 
 
 
 
 



Assemblée générale du 17 novembre 2018 6 

 
BILAN 2017 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPAEF 45 Nombre adhérent : 70 pêcheurs

N° Recettes (produits) Montant Dépenses (charges) Montant

CPMA  Pêcheur amateur (33,80 €) 69 pêcheurs 2 332,20 Reversement CPMA  Pêcheur amateur 2 332,20

Cotisation statutaire (22,20 + 11 €) 69 pêcheurs 2 290,80 Reversement cotisation statutaire 2 290,80

Carte  Pêcheur amateur Jeune (52,80 €) 1 pêcheurs 44,80 Reversement à la FNPF Carte mineure 44,80

Vignettes EHGO 5 vignettes encaissées 180,00 Reversement à la FNPF EHGO 6 vignettes 180,00

Cotisation fédé nationale (11 €) 70 pêcheurs 764,00 Cotisation fédé nationale (70 pêcheurs réglés) 770,00

Cotisation ADAPAEF (17 €) 69 pêcheurs 1 173,00 Frais de réunion 283,76

Cotisation ADAPAEF - 18 ans (3 €) 1 pêcheur 3,00 Frais de déplacements 286,80

Vignette EHGO 6,00 Frais de secrétariat, correspondance 194,41

Frais financiers 54,90

Produits financiers Livret A 42,03 Don école de Bou 70,00

TOTAL RECETTES 6 835,83 TOTAL DEPENSES 6 507,67

résultat 328,16

DISPONIBLE AU 31 DECEMBRE 2017

BILAN AU 31.12.2017 Justificatif de l'excédent 2017

Solde au 31.12.2016 6 438,40 CCP 1 120,21

Recettes 2017 6 835,83 CAISSE EPARGNE 5 646,35

TOTAL 13 274,23

Dépenses 2017 6 507,67

6 766,56 TOTAL 6 766,56
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BILAN 2018  
 
 

  
 

 
 

PROJETS D’ACTIVITES 
o L’ADAPAEF sera présente à la fête de la Sange 2019 . Les bonnes volontés 

intéressées doivent se manifester auprès du Président ou des membres du 
bureau.  

ADAPAEF 45 Nombre adhérent : 69 pêcheurs

N° Recettes (produits) Montant Dépenses (charges) Montant

CPMA  Pêcheur amateur (34,20 €) 69 pêcheurs 2 359,80 Reversement CPMA  Pêcheur amateur 2 359,80

Cotisation statutaire (22,20 + 11 €) 69 pêcheurs 2 290,80 Reversement cotisation statutaire 2 290,80

Carte  Pêcheur amateur Jeune Reversement à la FNPF Carte mineure

Vignettes EHGO 5 vignettes encaissées 150,00 Reversement à la FNPF EHGO 6 vignettes 150,00

Cotisation fédé nationale (11 €) 69 pêcheurs 759,00 Cotisation fédé nationale (66 pêcheurs réglés) 726,00

Cotisation ADAPAEF (17 €) 69 pêcheurs 1 173,00 Frais de réunion 283,50

Cotisation ADAPAEF - 18 ans (3 €) Frais de déplacements 164,40

Vignette EHGO 6,00 Frais de secrétariat, correspondance 196,15

Frais financiers 92,80

Achat matériel 414,00

Produits financiers Livret A 42,35 Don école de Bou 35,00

TOTAL RECETTES 6 780,95 TOTAL DEPENSES 6 712,45

résultat 68,50

DISPONIBLE AU 10 NOVEMBRE 2018

BILAN AU 10.11.2018 Justificatif de l'excédent 2018

Solde au 31.12.2017 6 766,56 CCP 1 146,36

Recettes 2018 6 780,95 CAISSE EPARGNE 5 688,70

TOTAL 13 547,51

Dépenses 2018 6 712,45

EXCEDENT 2018 6 835,06 TOTAL 6 835,06

Certaines opérations récentes n’ont pu être encore comptabilisées. Le résultat définitif 
devrait être sensiblement conforme à celui des exercices précédents. 
Le Président indique que le solde positif des comptes de l’association permet notamment de 
procéder à l’amélioration des supports de communication, d’offrir un repas par an aux 
membres bénévoles du CA. Il sera possible également d’accompagner de manière plus 
motivante les permanents à la fête de la Sange. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité  
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o Nous participerons à l’opération Loire Propre en mars 2019 
o « Au fil de  l’eau… » paraîtra toujours deux fois par an. 
o La présence des responsables aux réunions statutaires en vue de la défense 

des intérêts des pêcheurs 
o Un	complément	au	guide	«	des	façons	de	faire	»	sera	réalisé	concernant	

le	carrelet,	l’épervier	et	l’ancrau	
o La journée d’information et d’échanges Elle	se	déroulera	 le	1er	samedi	

d’octobre	2019	à	Guilly	(Bouteille).	
o Le festival de Loire 2019. Une proposition est faite de mettre un bateau à 

disposition de l’ADAPAEF pendant la manifestation. L’organisation de 
notre présence devra être travaillée pour le prochain CA. 

 
PROJET DE BUDGET  

• Budget prévisionnel 2019 
• Recettes   Cot. ADAPAEF  17x70                          =  1190 

                               Autres cotisations                     =   5500  
• Dépenses  

Frais de bureau                  =     350 
Frais de réunions et dépl    =     540 
 Divers                                   =    300     

       .  reversements             =     5500     
  
MONTANT DE LA LICENCE 2019 : COTISATION MAINTENUE A 17 € 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cotisation 
ADAPAEF 

17 17 17 17 17 17 17 17 

Taxe 
piscicole 

29 32 33 33,80 33.80 33.80 34.20 CPMA+RMA 
34,20 

Cotisation 
fédérale 

21 22 22 22,20 22.20 22.20 22.20 COTIS 
FEDE 
33,60 

Cot. 
réciprocité
  

11 11 11 11 11 11 11 

Cot. 
Nationale 

9 9.5 10 11 11 11 11 11 

Trésor 
public 

26.09 26.61 26.81 27,02 27.02 27.02 27.26 27,69 

TOTAL
 
  

113.09 117.61 119.81 122,02 122.02 122.02 122.66 123,49 

jeune  79.61 81.81 85,02 85.02 79.82 80.46 80,89 
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L’augmentation est très légère, et ne concerne pas la cotisation spécifique à la pêche aux engins. 
 
Les projets d’activités, de budget, et de cotisations sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
La prochaine assemblée Générale aura lieu le 16 Novembre 2019 à 15 h 00 à la salle des fêtes de 
Bou. 
Aucune question diverses n’a été envoyée avant l’AG. 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président GUERIN lève la séance à 17h15 et invite les membres de 
l’association à partager le verre de l’amitié.  
 
 

 
        
 

Le Président, 

         
          

Gilbert GUERIN     
	
	

§ Secrétaire	général,		secrétaire	de	séance		
Christian	CATHELINEAU	

 

 
 

 
 


