
 

 

 

A.A.P.P.M.A. LA GAULE DE L’ESTEREL 
 

COMPTE-RENDU MORAL ET D’ACTIVITES DE L’EXERCICE 2016 
 

Mercredi 08 Février 2017, 19h00         642, rue des Batteries 83600 FREJUS 
 

Séance ouverte à 19h10 
 
 Bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette Assemblée Générale Ordinaire qui clôture l’année 2016. 
 Je remercie pour leur présence  Mmes et Mrs : 
   Louis Fonticelli, Président de la Fédération de pêche du Var (entre autres) et son épouse. 
   Pascal PIPITONE, adjoint au maire de Fréjus, délégué aux associations (entre autres). 
   Robert Allons, Président des pêcheurs plaisanciers de Port Fréjus qui nous prête gracieusement cette salle.             
 La ville de Puget ne sera pas représentée en raison d’un conseil municipal ce jour et pas de représentant de la ville de  
St. Raphaël.  
  
 Créée en 1936, notre association fête son 81

ème
 anniversaire et compte environ 1500 adhérents. 

 Comme à l’accoutumée, je vous fais la présentation des membres du conseil d’administration qui ont œuvré à la bonne marche 
de notre AAPPMA. Robert Dancette : président, Alain Baudry : vice-président, Dominique Bachellez : secrétaire, Chantal Dancette : 
trésorière, Jean-François Bernard : secrétaire adjoint, Dominique Avrain : trésorier adjoint, Stéphane Meat : responsable du site 
internet et de la page facebook, ces deux derniers étant absents pour raison professionnelle. Vérificateurs aux comptes : Alain Blayon 
et Grégory Derycke, lui aussi absent et encore au travail mais qui a pu passer en revue les documents comptables dimanche 05 février. 
Et nos 4 gardes pêche bénévoles : Albert Giraud, Philippe Coster, Serge Milési et Jean Claude Lussagnet qui vient de prendre ses 
nouvelles fonctions. 
Un grand merci à toutes ces personnes bénévoles qui, par leur dévouement permettent à notre association de gérer notre patrimoine 
halieutique. 
 Je vais commencer par vous donner l’historique des activités et évènements qui ont ponctués 2016. 
JANVIER :         Le 8, récupération des cartes à Pignans. 
               Le 9, distribution des cartes chez les revendeurs. 
             Le 10, Débroussaillage des berges du lac St Esprit. 
             Le 15, lâcher de 100kg de truites à St Esprit. 
              Le 24, Assemblée Générale Ordinaire. 
             Le 29, lâcher de 100kg de truites à St Esprit. 
FEVRIER :          Le 12,  lâcher de 100kg de truites à St Esprit. 
             Le 12, création de 31 plateformes de pêche sur la Grande Garonne, avec l’autorisation de la mairie de Fréjus. 
             Les 19 et 25, finitions de ses postes. 
             Le 26, lâcher de 100 kg de truites à St Esprit. 
MARS :              Le 8, prise de fonction de garde-pêche  de Serge Milési. 
             Le 11, permanence vente de cartes de pêche à Décathlon. 

              Le 24, élections du nouveau conseil d’administration de la Fédé du Var. Election de R. Dancette comme vice-président et 
C. Dancette comme trésorière adjoint. 

             Le 27, organisation de la 3
ème

 manche de l’hivernale de l’Esterel à St Esprit. 439 poissons pour 15 kg. 

 



 

 

AVRIL :              Le 02, débroussaillage et nettoyage des berges de la Grande Garonne. 
             Le 03, organisation de la 4

ème
 manche de l’hivernale sur la Grande Garonne. 148 poissons pour 8 kg. 

             Le 30, nettoyage des berges du Reyran. 
MAI :                 Le 01, 5

ème
 et dernière manche de l’hivernale au Reyran, 56 poissons pour 7kg 600. C’est Isabelle Hawryhuck qui 

remporte le général. Un petit repas offert par l’AAPPMA clôtura cette hivernale. Celle-ci  n’a pas été reconduite en 2016/2017, mais 
nous organiserons 2 manches pour le critérium d’hiver du CD 83.  
              Le 07, débroussaillage des postes de pêche au lac St Esprit. 
              Le 08, concours à St Esprit, remporté par Jérôme Vincent. 15 kg de poissons furent capturés. 
              Le 14, Décès de notre ex trésorier et ami Bernard Bertin.  (1 mn de silence.) 
              Le 21, Tenue d’un stand d’information et de sensibilisation et d’un stand pêche lors de la journée des sports nature à 
Puget sur Argens. Joli succès puisque environ 200 personnes ont pu s’initier à la pêche. 
              Les 21 et 22,  participation aux 3èmes divisions vétérans coup à Roquebrune. 
JUIN :                 Le 05, réception des autocollants La Gaule et distribution chez nos revendeurs. 
              Le 09, remplacement de panneaux d’informations à l’Avellan. 
              Le 12, Championnat 1

ère
 division départementale au Muy. 

              Le 18, grand nettoyage de printemps au lac de l’Avellan. 
              Le 22, journée inter APN au lac Colbert au Luc. 
JUILLET :            Du 5 au 11, déplacement à Cleppé dans la Loire pour les éliminatoires du championnat de France jeunes. 
              Les 16 et 17, déplacement à Montrevel en Bresse dans l’Ain (Championnat 3ème division coup). 
AOUT :               Vacances bien méritées. 
SEPTEMBRE :    Le 10, tenue d’un stand lors du forum des associations à Puget sur Argens. 
              Le21, ouverture APN. 
              Du 14 au 17, déplacement à Fos sur Mer pour le championnat régional PACA. (coup) 
OCTOBRE :        Le01, journée inter administrateurs d’AAPPMA à Carcès. A cette occasion, la médaille du club halieutique fut remise par 
le Président fédéral à Mr Alain Baudry pour son implication dans le domaine de la pêche. 
              Le14, débroussaillage et piquetage en vue du concours de l’Avellan. 
              Le15, AGE du CD 83 à Puget sur Argens. 
              Le 16, Concours de L’Avellan, challenge Bernard Bertin. Concours remporté par Stéphane Manne avec plus de 10 kg de 
prises. 32 participants. Bien sûr, tous les poissons capturés lors de nos concours sont remis à l’eau. 
NOVEMBRE :    Le 09, soirée des trophées à St Raphaël où 2 membres étaient invités. 
              Le 11, éliminatoires PACA vétérans à Roquebrune. (coup) 
              Dernière semaine : installation du ponton PMR à l’Avellan. 
DECEMBRE :      Le15, rempoissonnements. 
 Voilà, je n’ai pas tenu compte des nombreuse réunions ou colloques auxquelles nous avons participé. (Etangs de villepey, 
inondations, protection de l’Estérel, gestion piscicole, etc…..) 
 Bilan : environ 50 journées de mobilisation et plus de 35 journées consacrées à l’APN . Cela représente environ 3000 heures de 
bénévolat. Merci encore de sacrifier votre temps pour notre belle passion. 
 
 Passons maintenant aux différents chapitres qui peuvent vous intéresser : 
 
-Subventions : 
 Fréjus, Saint Raphaël et Puget sur Argens sont les 3 communes dont nous avons à gérer les rivières et plans d’eau. 
Chaque commune nous octroie une petite subvention, elle nous permet de pourvoir à la bonne marche de notre AAPP, mais est 
insuffisante pour envisager des rempoissonnements plus conséquents ou des travaux importants. 
Fréjus nous alloue 500 euros, St Raphaël 500 et Puget 900.  A noter que la subvention de Fréjus est passée à 1000 euros pour 2017. 
Il nous est agréable de constater que nos efforts sont récompensés. Merci à M. Pipitone pour son soutien. 
La Fédération du Var nous aide énormément  pour ce qui est de la dotation en poissons mais aussi met à notre disposition  
matériel, hommes ou véhicules en cas de besoin. Il ne faut pas oublier certains revendeurs avec qui nous avons des relations 
privilégiées et qui nous offrent un peu de matériel et d’amorce pour l’APN et pour la dotation de nos concours.  
Merci à tous ces partenaires, malgré la conjoncture, la plupart répondent favorablement à nos sollicitations. 
 
Empoissonnements : 
 Toutes nos rivières et plans d’eau ont été rempoissonnés début décembre. Dans le lac St Esprit, nous avons déversé juste de 
quoi compenser la pression de pêche car il sera vidangé dans les 2 ans à venir. à savoir :( je parle en kilos) 20 gardons, 5 brochets, 15 
sandres et 5 black-bass. Dans l’Argens, au dessus du barrage du Verteil, 30 gardons, 5 perches, 5 brochets, 15 sandres, 5 black bass. 
A noter qu’une base de kayak va être crée au niveau de la plage du Bercail à Puget et que nous allons essayer de mettre en place, en 
collaboration avec les gérants, une location de float-tubes. Dans le lac de l’APN, 20 gardons et 5 tanches. Dans la Grande Garonne 20 
gardons. A l’Avellan 60 gardons, 15 tanches, 25 perches, 5 brochets, 25 sandres, 35 black bass, 100kg de gardons sont encore à venir et  
pour finir, 400 kg de truites arc en ciel à St Esprit.(Qui deviennent 200kg en 2017, compensés par des gardons pour l’Avellan.) 
Au total, 6000 euros  ont été consacrés pour ces empoissonnements. Pour info, 1kg de sandre coûte 23 euros, 1 kg de gardons 5,25. 
Malheureusement les cormorans, dont le quota de tir a été supprimé, profitent de cette manne providentielle.   



 
GARDERIE : 
3 gardes ont été opérationnels en 2016 pour environ 700 pêcheurs contrôlés. Quelques infractions constatées,  pas de verbalisation 
mais de la sensibilisation et de l’information. La police municipale est intervenue plusieurs fois pour des excès de vitesse 
d’embarcations dans l’embouchure et pour des contrôles nocturnes. Avec un garde de plus en 2017, les tournées seront plus 
fréquentes  et les infractions sanctionnées. 
 
LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : 
 Le dossier avance….lentement. Le budget des travaux sera de 96 millions d’euros. Assez peu de chance que les choses évoluent 
avant fin 2017. Entre les études d’impact, les appels d’offres aux entreprises et autres tracasseries administratives, le chantier prend 
du retard, dommage car je suis sûr que ces aménagements seront favorables aux poissons, donc aux pêcheurs. 
 
CONCOURS ET COMPETITION : 
 Belle fréquentation sur les 5 concours organisés en 2016, une moyenne de 25 participants avec un pic de 32 pour l’Avellan. 
La section compétition pêche au coup s’est souvent distinguée lors d’épreuves départementales, régionales et nationales malgré la 
diminution du nombre de licenciés. 
 
ATELIER PECHE NATURE : 
 6 ans déjà d’existence pour Lou Pitchoun Pescaïre, effectif  volontairement limité à 8 enfants et géré par Alain Baudry et son 
équipe. 2 petits sont partis, accompagnés par 3 coachs  pour les éliminatoires du championnat de France jeunes à Cleppé dans la Loire. 
Enzo Bachellez termine 1

er
 en minimes et Quentin  Blanchon 7

ème
 en cadets. Belle performance ! 

 
SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK : 
 Notre webmaster, Stéphane Méat n’a pas réussi à obtenir des données chiffrées précises sur la fréquentation de notre site.       
Il est sûr que la barre des 15000 visites a été franchie en 2016, et plus de 65000 depuis sa création il y a 6 ans. Actualisé régulièrement, 
il est devenu un outil indispensable à notre communication. 
Quand à la page facebook, avec l’ajout de 2 administrateurs supplémentaires depuis fin décembre, elle paraît aussi un formidable 
moyen d’échanges. En un mois, plus de 2000 personnes ont été partenaires. A noter pour 2017, le lancement d’un concours photo, le 
règlement est sur le site. 
 
PROJETS 2017 : 
 Après montage d’un dossier difficile, nous organiserons un concours en float-tube sur le lac de l’Avellan. Cela nous permettra, 
en plus de faire une première à Fréjus, d’apprécier la densité de carnassiers présents dans ce plan d’eau et de rectifier si besoin notre 
politique d’empoissonnements. Bien sûr, l’autorisation de navigation a été obtenue pour cette seule journée et il est demandé à tous 
les pratiquants de ce mode de pêche, de respecter ces consignes sil on veut pérenniser cette épreuve. 
La date sera fixée ultérieurement après étude du calendrier des compétitions. Le nombre de participants devrait être limité à 25. 
 Nous avons pu avancer sur la règlementation sur les étangs de Villepey. Une trentaine de postes de pêche vont êtres aménagés 
et balisés, les zones les plus fréquentées le seront avant la saison estivale. Il sera fait appel à bénévoles pour une aide ponctuelle aux 
agents responsables du site pour la matérialisation de ces postes. 
 
ELECTION ET MISE AUX VOTES : 
 Nous allons maintenant élire nos 2 vérificateurs aux comptes : 
 Sont élus : Alain BLAYON et Albert GIRAUD. 
 Avant de passer aux votes pour les classements en no-kill carpes, voici quelques réflexions sur le bien-fondé de cette 
proposition : Devant les problèmes de prélèvements importants de ces cyprinidés, il est nécessaire de prendre les mesures qui 
pourraient limiter cet état de fait. La grande Garonne est fréquentée par des pêcheurs certes, possesseurs d’une carte de pêche mais 
qui pratiquent aussi la nuit bien cachés dans les roseaux. Le Reyran quand à lui, est plus facilement surveillable de jour comme de  nuit 
et l’on ne peut pas non plus être trop restrictifs. (les contrôles seront plus nombreux en 2017, surtout dans la période de frai et donc 
de forte fréquentation). En tout état de cause, cette décision ne pourra être effective qu’après accord de la DDTM et mis en application  
le 1

er
 janvier 2018.  Je propose donc un vote à main levée pour ces 4 options : 

 1 : No-kill sur le Reyran seul.                                       RESULTAT : 3 votes. 
  
 2 : No-kill sur la Grande Garonne seule.                    RESULTAT : 6 votes                                   
  
 3 : No-kill sur la Grande Garonne et le Reyran.        RESULTAT : 15 votes 
  
 4 : Pas de no-kill.                                                            RESULTAT : 1 vote 
 Suite à ces décisions, dossier sera transmis à la fédération pour avis, puis transmis à la DDTM pour acceptation et émission d’un 
arrêté préfectoral. En cas d’acceptation, cette disposition ne pourra de toute façon être appliquée avant 2018.  
 
 Ce rapport moral est terminé, merci  pour votre attention. 
 Je laisse la parole à Chantal Dancette pour le rapport financier. Nous aborderons ensuite les questions diverses, laisserons la 
parole à nos élus et prendrons le pot de l’amitié. En attendant, je remercie une fois de plus toutes les personnes qui ont donné leur 
temps à la bonne marche de notre AAPPMA et ont contribué à la bonne gestion de nos espaces aquatiques. 
  Je vous souhaite une belle année 2017, riche d’émotions au bord de l’eau. 



 

 

LECTURE DU COMPTE-RENDU FINANCIER : 
 Lecture par la trésorière et approbation à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 Pourquoi l’Argens est-il classé 2

ème
 catégorie jusqu’à la mer alors qu’il est dit que la salinité est présente jusqu’au seuil du Verteil 

à Puget ?  Les pêcheurs de loups aimeraient pouvoir pratiquer la nuit mais aussi de jour en période de fermeture du carnassier. Ils 
souhaitent un déclassement de la partie basse de ce fleuve. 
 Le président Fonticelli répond que ce classement a fait l’objet en son temps d’un arrêté ministériel toujours en vigueur. 
Il s’ensuit un long débat et le Président s’engage à étudier une solution, avec les techniciens et le CA de la Fédération qui pourrait 
satisfaire tous les partis. 
 
 
 COMPTE-RENDU MORAL  APPROUVE A L’UNANIMITE. 
             Séance levée à : 20h50. 
 
  LE PRESIDENT :                                                                                              LE SECRETAIRE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


