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Procès verbal 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

de l’A.A.P.P.M.A. de la Basse Vallée de la Fecht  

19 décembre 2014 -19 h 30 

Maison des Associations (Vereinshuss) 

Soultzbach-les-Bains 

Ordre du jour : voir ci-joint en annexe. 

1-Accueil, allocution du Président et lecture du P.V. de l’A.G.O. 2014 par le secrétaire. 

Le président ouvre la séance à 19 h 30 en saluant et remerciant les 50 membres présents, il nous 

précise qu’il a le plaisir d’ouvrir cette assemblée générale ordinaire pour la septième fois en 

qualité de président. Il précise qu’il faut penser sérieusement à la relève… 
Il salue plus particulièrement la présence, du président de la Fédération départementale de 

pêche du Haut-Rhin Jean-Claude Zwickert, du Maire de Soultzbach-les-Bains qui nous 

accueille ici, du Maire de Wihr-au-Val, et du Maire d’Ingersheim. (Il excuse les maires de 

Gunsbach et de Turckheim ).  

 

Du Président de l’A.P.P. Turenne de Turckheim Bernard Fritsch 

Du Président Roland Wandler de l’Association des pêcheurs de Gunsbach  

Du Président de l’Amicale de pêche de S.L.B. Chrétien Barmes. 

Du Président de l’Amicale de pêche de Wihr-au-Val Yvon Jeanvoine. 

Du responsable du B.A.J. de la C.C.V.M. Thierry Jacquat, notre partenaire. 

 

Il est heureux de communiquer une bonne nouvelle : Ingersheim a décidé de rejoindre notre 

association. Il précise qu’après vote deux représentants d’Ingersheim siègeront au sein de notre 

Conseil d’Administration. Il présente les candidats :Jean-Luc Thomann pêcheur émérite et 

Guido Richard vice champion de France de pêche à la mouche. 

L’adhésion d’Ingersheim et l’entrée au C.A. sont adoptés à l’unanimité avec une chaleureuse 

ovation. Il rappelle que lorsque deux associations se réunissent c’est tout le monde associatif 

qui gagne, et lui seul ! 

  

Il passe la parole au Maire d’Ingersheim : 

- Il salue le travail de Roger Altoé et précise que la Fecht à Ingersheim ayant un régime plus 

calme qu’en amont des poissons de 2
ème

 catégorie se mêlent aux truites. Il ne faut surtout pas  

remettre à l’eau ces espèces envahissantes. 

- Il faudra coordonner la garderie et notamment œuvrer en liaison avec les brigades vertes. 

L’assemblée a constaté que le Maire d’Ingersheim, pêcheur confirmé, possède des 

connaissances approfondies de la faune et de la flore locale. 
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Le Maire de Soultzbach -les-Bains remercie Roger Altoé pour son implication constante dans le 

monde associatif et félicite notre association pour l’esprit permanent avec lequel nous agissons: 

- pour la protection du milieu aquatique (notamment Haut-Rhin propre !) 

- pour le respect du poisson grâce au No-Kill 

Il souligne que le dynamisme de notre association se concrétise par les adhésions de Gunsbach 

et d’Ingersheim et par la présence de trois Maires. 

 

Le Maire de Wihr-au- Val s’associe totalement aux propos de ses collègues. 

 

Le président passe la parole au président de l’APP de Turckheim qui est favorable à une 

adhésion à notre association concernant uniquement le parcours de la Fecht. Il soumettra cela à 

son A.G. début 2015. 

Le président présente les douze membres de notre nouveau C.A.et précise que nos statuts 

prévoyant 15 membres maxi il restera 3 sièges à pourvoir (Wintzenheim et Turckheim). 

    

Il constate avec une joie renouvelée que notre association continue à se rajeunir 

puisque 25 jeunes ont pratiqué notre sport en 2014 ce qui représente environ 20% de l’effectif 

des pêcheurs. 

  

Il passe ensuite la parole à Georges Pormenté pour la lecture du P.V.de l’A.G.O. du 24 

janvier 2014. Cette lecture n’ayant donné lieu à aucune remarque, ni aucune intervention, le 

PV est adopté à l’unanimité.  

2-Rapport Moral et d’activité 2014 du Président.  

2.1 Le Président tient à mettre l’accent sur la journée de nettoyage des berges de la Fecht 

effectuée le 01 mars 2014. Le volume des déchets est stable. Il tient à remercier les 17 

participants à cette action écologique.   

2.2 En partenariat avec le B.A.J. de la C.C.V.M, nous avons animé un 6
ème 

stage de  

« Pêche respectant la truite en rivière »  en juillet 2014 pour 12 jeunes de 11 à 13ans, 

encadrés par 12 animateurs bénévoles….sans doute un record d’encadrement ! Le jeune Robin, 

présent, a apprécié tout particulièrement la pêche à la mouche et surtout le «  No Kill ».  

La vidéo réalisée par Hippolyte Burkhart, réalisée en 2013, est suite à la demande, à nouveau 

projetée. Elle retrace cette action phare de notre Association. Suit une ovation nourrie et 

méritée  pour cette réalisation quasi professionnelle et pour la couverture médiatique de notre 

AAPPMA-BVF qu’il anime avec brio sur notre site! 

Il tient à exprimer sa gratitude aux 12 animateurs, aux parents et amis qui nous ont régalés lors 

du bilan du 11 juillet 2014 à l’étang Sturm de S.L.B.  

 

En résumé ce stage ludique et technique a permis aux jeunes de prendre conscience du respect 

de l’environnement, du poisson notamment par la pêche en No-Kill de la truite Fario, de 

soi-même et surtout de l’autre. 

En transmettant aux générations futures une eau et une faune respectées notre mission 

aura été, du moins en partie, accomplie. 

 

2.3 Nous avons procédé, le 23 juin 2014, à un alevinage de 15 kg de truitelles farios sur nos 

parcours. Le 9 juillet 20 kg de truites maillées à l’étang Sturm. Pour mémoire un geste de la 

Verte Vallée nous a permis un alevinage à Gunsbach le 6 mars 2014.  
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2.4 Nous avons continué à traiter comme en 2013 le problème du Grand Cormoran. Un 

grand merci à tous les acteurs de cette action et surtout à nos tireurs Barmes Chrétien et Marcel 

Schierenbeck dont l’action permettra de diminuer le prélèvement en truites par les cormorans. 
 

2.5 Je cite pour mémoire (deux pages pleines) la participation à de nombreuses réunions. 

Le rapport Moral et d’activités est adopté à l’unanimité et toutes ces actions seront 

reconduites en 2015. 

 

2.6 Analyse de la Nouvelle Réciprocité Départementale N.R.D. 

 

Le Président résume « l’épopée halieutique 2014 »…et simplifie tout cela ! son joker sera 

le Président fédéral… 

Au niveau national :  

- Le C.H.I. club halieutique interdépartemental 

- L’EGHO l’entente halieutique du grand ouest  

- Et L’U.R.N.E. Union réciprocitaire du Nord Est ont décidé de s’unir pour faciliter l’exercice 

de la pêche sur tout le territoire national. 

Par effet de « cascade », au niveau départemental, il fallait accroître notre réciprocité pour deux 

raisons au moins : 

- le nombre de pêcheurs diminue (cartes annuelles en chute et cartes journalières en 

augmentation.. effet ciseaux à redouter !) 

- les pêcheurs ont évolué et sont surtout devenus des consommateurs de loisirs. 

Ils souhaitent plus de possibilités de pêche donc une  réciprocité accrue et plus d’accès aux 

lieux de pêche. 

Les AAPPMA du 68, sur la base du volontariat, ont mis une partie (c’est notre cas) ou la totalité 

de leurs lots dans cette N.R.D. 

Il précise que le Conseil d’Administration (C.A.) a pris bonne note que l’adhésion à la 

N.R.D., est réversible suite notamment à une affluence incontrôlable de pêcheurs … et 

que seule notre AAPPMA-BVF a versé une partie de son parcours sur la Fecht à la 

N.R.D. 

Il demande que précision soit donnée ce soir concernant les avantages de la N.R.D. pour les 

pêcheurs de 1
ère

 catégorie de la Fecht par rapport aux avantages évidents des pêcheurs de 2
ème

 

catégorie. 

Le C.A. se prononce, à l’unanimité, pour une adhésion à une réciprocité partielle. Il 

n’autorisera la pêche que dans nos parcours No-Kill de Wihr-au-Val, de Gunsbach et 

d’Ingersheim. 

A l’unanimité L’A.G. approuve ces décisions. 
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3-COMPTE-RENDU FINANCIER présenté par Frédéric VIX Trésorier et projeté sur 

l’écran. Il présente ensuite les prévisions budgétaires pour 2015. 

 

Rapport des réviseurs aux comptes. (une copie est jointe à ce P.V.) 

Mrs Hubert Masson et Michel Montinari, réviseurs aux comptes, signalent que les vérifications 

et contrôles ont été effectués le 09 décembre 2014 au siège social. La lecture du rapport des 

réviseurs aux comptes (ci-joint) donne toutes les précisions sur leur travail. Ils invitent les 

membres participants de cette A.G.O. à approuver les comptes de l’année 2014 et à en donner 

décharge (quitus) au Président et au C.A. Ils tiennent à féliciter le trésorier pour son travail 

remarquable avec les applaudissements de toute l’assistance. 

 

4-L’Assemblée vote la décharge au trésorier et au C.A. à l’unanimité. 

Désignation d’un nouveau réviseur aux comptes : Mr Baptiste Zagala  se porte volontaire il 

sera aux cotés de Hubert Masson qui continuera cette tâche. Merci et Applaudissements. 

 

5-Rapport de nos deux gardes (Projetés sur l’écran). 

Jean-Marie Ottmann signale qu’ils n’a relevé aucune infraction significative. Quant à Raoul 

Talieu il a été insulté lors d’un contrôle sur le parcours No-Kill de Gunsbach. Le président le 

félicite pour avoir su garder son calme et il essaiera d’identifier le pêcheur concerné. 

La Fédération préviendra les Brigades Vertes sur l’allongement de nos parcours suite à 

l’adhésion d’Ingersheim. 

 

6-Gestion des parcours «  No–Kill » véritables « vitrines de notre association »dixit 

Philippe Keller. 

Les parcours No-Kill ont été projetés : 

- de Wihr-au Val pas de modification. 

- de Gunsbach : ajout d’un 2
ème

 parcours, le long du camping (voir plan) 

- d’Ingersheim voir plan 

 

Ces parcours sont ou seront matérialisés par des panneaux sponsorisés par la société 

ADEPOSE. 

Un vote unanime entérine ces parcours. 

 

7-Prix des cartes : Le C.A. propose de laisser le prix à 98€. 

 Personne majeure .............................. 98€  

 avec CPMA acquittée ....................... 32€  

 Promotionnelle Femme .................... 32€ 

 Personne mineure12 à 18 ans ........... 20€  

 Carte annuelle découverte .................. 6€ 

 (-de 12 ans)  

 Carte journalière ............................ 20€ 

 

 Le C.A. propose de continuer : 

      - la vente de cartes sur le net 

      - la vente du Pass’touristique de la Fédération étant entendu que la pêche se 

pratiquera uniquement en No-Kill. 

Les cartes journalières seront vendues en 2015 seulement sur le NET. 

L’Assemblée donne son accord à l’unanimité sur le prix des cartes et sur les décisions 
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ci-dessus. 

 

Il est précisé qu’un moniteur guide pêche pourrait initier ou perfectionner, dans les subtilités de 

notre Art, les Amateurs qui le souhaiteraient. 

  

8- Questions diverses, et parole aux invités. 

8.1 Nettoyage de la Fecht.  

Rendez-vous est pris pour le samedi 07 mars 2015 à 9h00 

- au pont de la Fecht à Wihr-au-Val. 

- au pont de la Fecht à Gunsbach. 

- au pont de la Fecht à Ingersheim. (face au Lycée)   

Regroupement à 12h30 à la Nouvelle Auberge à Wihr-au-Val, pour la 3
ème

 mi-temps. 

 

8.2 L’Ecole de pêche sera reconduite en juillet 2015 Il nous sera difficile de faire mieux 

qu’en 2014 !! 

        

8.3  L’alevinage en 2015 sera augmenté afin de tenir compte du parcours d’Ingersheim 
(voir budget prévisionnel 2015). Un pêcheur met en doute la pertinence d’introduire des 

alevins ! Vaste débat… ! 

 

8.4 L’analyse des pêches électriques, effectuée par Georges Pormenté, a donné les résultats 

suivants : stabilité du nombre de truites et de tacons, augmentation du nombre de chabots (signe 

de qualité des eaux). Il traite une fois de plus la différence entre truite et tacon. 

 

8.5 Déjà traité en 2.4 (Tir des Cormorans). 

 

8.6 Problèmes liés au milieu aquatique : Parole à Gilles Bastos qui nous précise que la 

qualité de l’eau s’est en effet améliorée mais il rappelle qu’au printemps 14 une baisse du 

niveau de l’eau a entrainé l’apparition de nombreuses algues filandreuses. Concernant les 

passes à poissons elles ne sont pas suffisamment nettoyées. Une équipe de volontaires encadrée 

par M. Bastos se chargera de ce problème. Merci d’avance. 

Le président rassure l’auditoire : les panneaux enlevés seront systématiquement remplacés 

grâce à la société ADEPOSE. 

8.7 Parole à l’assistance et au Président de la Fédération 68 M. Jean-Claude Zwickert. 

Il répond aux questions posées par le C.A. puis par l’assemblée. 

-L’alevinage en ombres financé par l’agence de l’eau sera reconduit en 2015. 

-Concernant les passes à poissons il précise que l’entretien est en stand-by car la Fédé ne 

souhaite pas être une employée de l’agence de l’eau. !! 

-Concernant la Réciprocité il partage l’analyse du président de notre association. La réciprosité 

paressant plus avantageuse pour les associations pêchant en eaux de 2
ème

 catégorie, la 

possibilité est laissée aux associations de 1
ère

 catégorie de se retirer si la situation l’exigeait. 

-La fédé sera aux côtés des associations en cas de pollution : il faudra la prévenir d’urgence. 

-Les techniciens de rivière sont habilités à effectuer des pêches électriques en cas de besoin. 

-En cas de pollution : plainte à la gendarmerie qui constate ; un biologiste est à notre disposition 

à la Fédé qui agira.  

-Elle va adhérer au SAMU de l’ENVIRONNEMENT en 2015 qui s’occupera aussi des 

problèmes liés à l’environnement. 

Il souligne que l’introduction dans les parcours de grosses truites n’est pas souhaitable car elles 

dévorent évidemment les petites ! 
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Enfin le Président rend hommage au dynamisme et au travail remarquable fourni par 

notre association modèle !  

 

9. Notre Président tient à remercier chaleureusement le Président de la Fédé pour la 

qualité et le volume des réponses qu’il nous a apportés ainsi que toute l’ Equipe qui a 

participé à la préparation et au déroulement de cette A.G.O.et plus particulièrement 

Jean-Marie Ottmann, Hippolyte Burkhart, Georges Pormenté, Frédéric Vix, 

Jean-Claude Freymuth, Gilles Bastos et Bernard Claire. 

Il remercie nos sponsors : le Crédit Mutuel, la Caisse d’Epargne de Munster, la Cave de 

Turckheim et la société ADEPOSE. 

Il convie l’assistance au verre de l’Amitié.  

La vente des cartes se fera à la clôture de cette A.G. et sera poursuivie: 

- le dimanche 08 mars 2015 de 10h00 à 12h00, à la Nouvelle Auberge de Wihr-au-Val  

- et durant toute la saison chez M.Rémy Tannacher 3 rue du moulin à Wihr-au-Val.  

Tél.03 89 71 12 02  

-et chez le trésorier Frédéric Vix 6 rue du Runzbach à Soultzbach-les –Bains.  

Tél. 03 89 71 13 48  

Les cartes journalières seront seulement en vente sur le NET ! 

Le Président souhaite à l’assemblée de passer d’agréables fêtes de fin d’année en espérant que 

l’Année 2015 sera faste pour le monde halieutique.Il clôt cette A.G.O. à 22h00 et remercie 

l’assistance pour son attention. 

Le Président : Roger ALTOE                        Le Secrétaire : Pascal Edel     

 

  


