LE RAPPORT MORAL 2016
Comme lors de toutes les dernières années, les membres du bureau aidés de quelques bénévoles ont
participé aux diverses réunions et animations dans les communes de notre secteur et réaliser divers travaux.
Pour l’année 2016, les principales actions ou activités menées se résument à :
 AGE le 29 février à Donnery pour composition d’un nouveau bureau.
 Travaux d’entretien des lots de pêche, les 9 et 23 janvier, le 6 et 27 février.
 Pêche à la truite les 5 & 6 mars dans un étang des Grands Billons.
 Tenue du stand du méchoui breton lors de la foire à la brocante de Chécy le 10 avril.
 Organisation d’ateliers du milieu aquatique. (2)
 Concours de pêche le 22 mai à Chécy.
 Confection d’un char et défilé à la fête du pays de Donnery pour la Pentecôte sur le thème des jeux
d’enfants.
 Organisation d’un concours de pêche « Papy, Mamy et les P’tits Loups. Pour la fête du pays à Donnery
 Finale des ateliers du milieu aquatique à Montereau le 12 juin
 Animation dans les centres de loisirs de Boigny sur Bionne, Mardié et Donnery.
 Fourniture d’une carte de pêche au Hameau de Julien.
 Concours de pêche le 11 septembre sur le canal d’Orléans à Donnery.
 Forum des associations à Donnery et Chécy les 4 et 10 septembre.
 Alevinage de nos lots de pêche. Le 23 novembre dernier.
 Participations aux différentes manifestations et commémorations officielles dans les communes.
La vie de notre association a été consacrée comme chaque année principalement à l'animation de nos
villages et à la gestion et la défense des milieux aquatiques sous notre responsabilité.
Le Canal d’Orléans et le Cens :
Bien que les précipitations aient été exceptionnelles, les 31 mai et 1er juin dernier, les inondations subies par
les communes riveraines du canal d’Orléans et du Cens ont subi des inondations sans précédent. Ce
désastres a permis de constaté une fois de plus, les dysfonctionnements de la gestion de ce canal.
Suite à ces inondations des travaux ont été engagés dans les écluses et sur les berges les plus sensibles ou
dégradées lors de ces intempéries.
A noter, que la société n’a pas reçu de la fédération une aide exceptionnelle pour effectuer un alevinage de
reconstitution du cheptel piscicole.
Les lots de pêche et les rivières :
Des nouvelles relations privilégiées avec les syndicats de rivières, nous permettent maintenant d’obtenir
toutes les informations nous concernant, la fédération ayant toujours tendance à ne pas communiquer avec
les APPMA.
Les concours de pêche :
Cette année les concours de pêche au coup ont rencontré des succès mitigés malgré des lots de valeur remis
aux lauréats et des lots surprise. Un grand merci aux sponsors et aux membres du bureau pour leur
recherche de lots. A noter, plus de 800 € de dotation en lots par concours.
Le concours de pêche intergénérationnel qui a été organisé à l’occasion de la fête du Pays à Donnery a été
une nouvelle fois une réussite en termes de participants. Cette manifestation sera renouvelée, les années à
venir.
Les ateliers milieu aquatique : 2 classes
Seules deux classes cette année à l’école Jean Beaudoin à Chécy ont répondu présentes en 2016, au plus

grand plaisir des enseignants et des enfants.
Ces ateliers dont le contenu est mis à jour chaque année permettent aux enfants de découvrir le milieu
aquatique méconnu sous tous ces aspects. Ces ateliers sont des maillons importants pour la préservation des
ressources en eau et de nos rivières.
Par contre nous intervenons de plus en plus pour les centres de loisirs comme ceux de Donnery, Mardié et
Boigny sur Bionne.
Le renouvellement de la convention avec Saint Cyr en Val :
Nous attendons toujours le retour de la fédération de pêche pour la mise à disposition de cet étang à la
société.
La gestion courante :
Le début de l’année a été marqué par le refus de la fédération d’accepter la composition du bureau suite aux
élections statutaires de décembre 2015, malgré l’agrément obtenu auprès de la préfecture. La Fédération
serait-elle plus puissante que l’Etat ?
Notre garde s’investit toujours pour contrôler les pêcheurs sur nos lots de pêche et veiller à leur bon
entretien. Notamment, il rencontre des difficultés à l’étang du Ruet où les pêcheurs et badauds transforment
ce site en décharge. Des actes de malveillance sont commis également et les gens du voyage perturbent
toujours l’activité autour de cet étang et le stationnement sur le parking.
La vente des cartes de pêche stable, malgré l’interdiction de vente en début d’année par rapport aux années
passées est la ressource principale de la société, avec les subventions des communes et de la fédération de
pêche.
L'alevinage toujours sur-densitaire représente pour 2016, 885 kg de poissons. Le détail de cet alevinage est
joint au présent compte-rendu. Notre société s’efforce de perpétuer l’introduction d’espèces de poissons
indigènes au détriment d’espèces dites commerciales (pour vendre des cartes de pêche) au mépris de
l’équilibre naturel de nos rivières, de nos cours d’eau et nos plans d’eau.
A noter un parcours spécifique pour la pêche du black-bass dans le bief du canal entre Donnery et Mardié
mais qui a été réduit à néant avec les dernières inondations. Une première étape a été réalisée cette année.
Le rétablissement de la situation est prévu dans deux ans, si rien ne vient encore perturber ce projet.
Le site internet fonctionne normalement et les mises à jour sont effectuées par Nathalie Dubas que je
remercie très sincèrement.
La société a cette année réalisé pour la quatrième fois un char dans le cadre de la fête du pays à Donnery
sur le thème des jeux d’enfants.
Conclusion :
Le bureau de la société remercie toutes les municipalités pour leur aide matérielle et pécuniaire, bien que
certaines se désengagent pour des questions budgétaires, les différents sponsors et les organismes qui
apportent leur aide parfois d'une manière substantielle pour permettre la préservation des ressources en
eau, des milieux aquatiques et une animation locale.
Les membres du bureau vous invitent à parler de la société pour que des bénévoles nous rejoignent afin de
découvrir nos actions et notre travail. Nous accueilleront toutes les personnes de bonne volonté, jeunes et
moins jeunes pour le renouvellement de notre bureau, de nos institutions qui ont besoin d’une bonne refonte
pour être adaptées à la vie d’aujourd’hui.
Il faut que nos institutions vivent avec l’air du temps avec un véritable enjeu environnemental et une
évolution des mentalités y compris dans les rangs des pêcheurs. Il ne faut pas que nos AAPPMA
disparaissent pour laisser le champ libre à des fédérations qui gèreront les lots de pêche comme une
administration sans âme. Combien a coûté la campagne publicitaire sur le tour de France 2016 et avec
quels résultats?
Pour 2017, toutes les manifestations importantes liées directement à la pêche seront vraisemblablement
reconduites.

Premier rendez-vous important les 4 et 5 mars pêche à la truite aux Grands Billons à Donnery.
Enfin, le président a souhaité démissionné avec les membres de son bureau pour un renouvellement de ces
membres. Les élections se tiendront en assemblée générale extraordinaire après cette assemblée ordinaire.
Pour toutes informations rendez-vous sur notre site : www.aappma-lebrochet.org. Vous pouvez nous envoyer
des informations, des photographies pour alimenter ce site. Des photographies de belles prises par exemple
avec le lieu de pêche et toutes vos questions auxquelles des réponses vous seront faites sous cinq jours
maximum.

