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Procès verbal en date du 08 décembre 2015 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

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

04 décembre 2015 -20 h 00 

Maison des Associations (Vereinshuss) 

Soultzbach-les-Bains 

Ordre du jour : voir ci-joint en annexe. 

Le Président demande d’observer une minute de silence pour les victimes des attaques abjectes 

que nous avons subies. Il remercie l’assemblée. 

 

Le président ouvre la séance à 20 h 00 en saluant et remerciant les membres présents, il nous 

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

qualité de président. Il précise que la relève devra être assurée obligatoirement en 2016… ! 

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. Il excuse le Maire d’Ingersheim et le Maire de Wihr-au-Val qui nous laisse un mot 

très aimable que le Général Pormenté va nous lire, 

du Président de l’AAPPMA de Munster, 

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

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

 

1-Election des membres du C.A. pour la période 2016-20120 par vote secret. 

Le président présente les candidats, par ordre alphabétique, du nouveau C.A.et demande s’il y a 

encore un candidat dans la salle. 

 

ALTOE Roger 
BARTH Emile 
BENSCH Bernard 
BRUCKERT Jean nouveau candidat ,2 atouts jeunesse et excellent pêcheur 
EDEL Pascal 
FREYMUTH Jean-Claude 
KLEMENT Patrick 
PORMENTE Georges 
RICHARD Guido 
TANNACHER Rémy 
THOMANN Jean-Luc 
VIX Fred 
ZAGALA Baptiste nouveau candidat aussi un excellent pêcheur.  
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Il précise que nos statuts prévoient de 7 à 15 membres maxi. 

Il explique le vote : chaque membre actif, électeur, devra signer la liste d’émargement prévue à 

cet effet et déposer le bulletin dans l’urne. Il propose que le bureau de vote soit constitué par les 

deux secrétaires ce qui est adopté par l’assemblée. 

Le dépouillement donne le résultat suivant : 

 

Les 13 candidats sont élus à l’unanimité par les 24 votants. 

 

Suit une interruption de séance pour permettre au nouveau C.A. (13 membres dont un absent) 

de voter en son sein le Bureau. 

Pendant ce temps une Projection de la vidéo du stage d’été 2015 est présentée. 

 

Reprise de la séance. 

Le Président présente le nouveau Bureau : 

 

Président :   ALTOE Roger   12 voix 

Vice-Président :  FREYMUTH Jean-Claude  12 voix 

Trésorier :   VIX Frédéric   12 voix 

Secrétaire :   EDEL Pascal   12 voix 

Secrétaire adjoint :  PORMENTE Georges  12 voix 

Assesseur :         TANNACHER Rémy  11 voix   

 

Nous n’avons pas besoin d’élire un délégué à l’A.G. de la fédé car le président est membre de 

droit (et nous sommes moins de 250 sociétaires). 

 

2-  Désignation du candidat éventuel au C.A. de la Fédération du Haut-Rhin pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique : Pas de candidature 

3- Questions d’ordre général. 

3.1- Inutile de lire le PV de l’AGO du 19.12.14 car il a été envoyé par mail à tous les 

adhérents. 

Ce PV est adopté à l’unanimité 

 

3.2- Rapport d’activité 

3.2.1 Nous avons effectué le 07mars 2015 le nettoyage de nos berges sur tous nos 

parcours. Nous avons une fois encore constaté que le volume des déchets est stable. Je tiens à 

remercier les 15 participants à cette action écologique. 

3.2.2 En partenariat avec le B.A.J. de la C.C.V.M. nous avons animé un 7ème stage 

de « Pêche sportive de la truite en rivière », pour 12 jeunes de 12 à 14 ans encadrés par 12 

animateurs bénévoles…sans doute un record d’encadrement ! 

La vidéo réalisée par Hippolyte Burkhart a été présentée à l’assemblée. Le Président demande 

d’applaudir cette réalisation quasi professionnelle. 
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Il tient à exprimer sa gratitude aux 12 animateurs, de mêmes qu’aux parents et amis qui nous 

ont régalé lors du bilan du 10 juillet 2015 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 l’initiation à 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. 

3.2.3 Le président fait le bilan des Alevinages 2015. 

12 mars 20 kg farios maillées Gunsbach 

29 juin 15 kg truitelles No-Kill, Wihr, Zimmerbach et Ingersheim 

9 juillet 20 kg truites AEC Etang Sturm Ecole de Pêche 

21 octobre 10 kg de truitelles 10-12 cm No-Kill Gunsbach 

21 octobre 5 kg truitelles 10-12 cm 
Krebsbach pris en charge par la commune de 

S.L.B. 

 

3.2.4 Le président précise que nous avons continué à traiter comme en 2014 (3 sur 5 

ont été tirés) le problème du Grand Cormoran conformément à l’arrêté préfectoral.  

Il remercie Chrétien Barmes et Marcel Schierenbeck excellents fusils . Cette action sera 

poursuivie en 2016. 

Un grand merci à tous les acteurs dont l’action permettra de diminuer le prélèvement en truites 

par les Cormorans. 

Il présente la nouvelle équipe de tireurs pour 2016 : BARMES Chrétien, 

SCHIERENBECK Marcel et KLEMENT Mathieu (Quota : 6 cormorans à tirer). 

3.2.5 Le président précise qu’il a participé à de nombreuses réunions avec d’autres 

associations, malheureusement le courant ne passe toujours pas ni avec l’APP ni avec la 

municipalité de Turckheim. L’adhésion des pêcheurs de la Fecht de Turckheim est toujours en 

suspend. 

3.2.6. Le président signale que le C.A. s’est prononcé à l’unanimité pour la 

reconduction de notre réciprocité partielle limitée aux parcours No-Kill, au moins pour une 

année, avant de statuer sur la réciprocité totale. 

3.3- Le président passe la parole au trésorier Vix Frédéric pour le compte rendu 

financier et le projet de budget 2016 puis aux réviseurs aux comptes.(ci-joints). 

3.4- Vote et décharge au trésorier : compte rendu et projet de budget 2016 ont été 

adoptés à l’unanimité. 

Nomination de 2 nouveaux réviseurs pour 2016 (Hubert Masson et Uhl Julien) 
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3.5- Rapport de nos deux gardes. Le président de la fédération leur rappelle qu’ils ont 

le droit et le devoir de verbaliser. Les gardes précisent qu’il faut renforcer les contrôles sur le 

parcours d’Ingersheim et qu’il faut renforcer la signalisation des No-Kill surtout côté rivière. 

 3.6- Gestion des No-Kill et des autres parcours (krebsbach). Le président distribue 

le plan des parcours. Décision est prise par vote à l’unanimité de regrouper les deux No-Kill de 

Gunsbach en amont du pont. Les autres No-Kill restent en l’état. 

 3.7- Prix des cartes :  

Le C.A. propose de ramener le prix de la carte personne majeure de 98€ à 89 € 

Prix personne majeure : 89€ 

Avec CPMA acquitée :  23€ 

Promotionnelle Femme :  32€ 

Prix personne mineure (12 à 18 ans) :  17€ 

Carte annuelle découverte (-12 ans) :  6€ 

Carte journalière personne majeure :  15€ 

Le prix des cartes est adopté à l’unanimité. 

Le président signale la possibilité de prendre les cartes chez le trésorier à partir du 20 décembre 

2015. 

4- Questions diverses 

 4.1- Nettoyage de la Fecht RDV samedi 5 mars 2016 à 9h00 

- au pont de la Fecht à Wihr-au-Val 

- au pont de la Fecht de Gunsbach 

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

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

 mi-temps. (Possibilité de 

prise de cartes). 

 4.2- L’école de pêche 2015 sera reconduite en 2016. 

 4.3- Alevinage : prévisions pour 2016. Le président précise qu’il sera augmenté en 

truitelles de 10-12 cm dans la limite du budget prévisionnel. 

Il réunira une commission AD-HOC qui traitera le problème de l’alevinage en général. 

 4.4- Analyse des pêches électriques par Georges Pormenté. Il précise que la qualité de 

l’eau reste stable mais il faudra surveiller la population des truites qui est en légère diminution. 
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 4.5- Problèmes liés au milieu aquatique, parole à M. Baptiste Zagala. Monsieur 

Bernard GLEE traite de la forte pollution dont son association de Munster a été victime. 

4.6 –Le président signale que le deuxième salon de la pêche dans le Haut-Rhin se 

tiendra les 13 et 14 février 2016 à Colmar. Nous y animerons un stand. 

5-  Interventions diverses et notamment celles des invités. 

5.1- Parole à l’assistance. 

-Suite aux travaux dans le Krebsbach la Commune de S.L.B. nous a gratifiés d’un 

alevinage en octobre pour compenser les pertes inhérentes aux travaux. Merci. 

-Parole aux jeunes représentant les stagiaires de l’Ecole de pêche de Juillet :ils sont plus 

que satisfait et souhaitent revenir… ! 

-Concernant la population d’écrevisses du Krebsbach (ruisseau aux écrevisses) la Fédé 

nous propose une pêche spéciale pour évaluer leur population. 

-L’alevinage en ombres sera reconduit jusqu’en 2017, année où les résultats seront 

analysés pour décider de la suite à donner. 

5.2 – Questions posées par le C.A. au Président de la Fédé Jean-Claude Zwickert 

dernier intervenant.  

-Nettoyage des passes à poissons. Certes les associations doivent y participer pour le 

nettoyage sans danger. Il précise toutefois qu’aucun accord sur le financement des gros travaux 

n’ayant été trouvé, la Fédé ne veut pas se substituer au Conseil Départemental. 

-Le SAMU de l’environnement existe toujours dans le Bas-Rhin et sera élargi au 

Haut-Rhin dans le 1
er
 trimestre 2016 malgré un coût certain. 

-L’audit de la Garderie est en cours d’analyse. 

-Concernant la réciprocité entre URNE-EGHO-CHI : pas de changement. 

Il reste un an à nos associations du 68 pour aboutir en 2017 à des parcours 100% 

réciprocitaires. 

La réciprocité limitée aux seuls parcours de 1ère catégorie n’est pas envisageable. 

Le Président précise qu’en 2015 un seul parcours du 68 a fait l’objet d’une pression de 

pêche excessive due à la réciprocité mais la Fédé est intervenue immédiatement. 

Le rapporteur signale au Président que l’invasion du Cormoran semble maîtrisée sur nos 

parcours mais nous sommes victimes d’une nouvelle invasion par les hérons y compris dans les 

fonds de vallée où subsiste encore la truite autochtone. Nous en prenons acte. 

6- Avant de convier l’assistance au Verre de l’amitié, le Président Roger Altoé tient à 

exprimer sa vive gratitude à nos sponsors : 
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   -Le Crédit Mutuel, La CCVM, Le Conseil Municipal de Soultzbach- les- Bains, L’AMOPA, La 

Caisse d’Epargne de Munster, la cave de Turckheim, et la société ADEPOSE. 

Il remercie chaleureusement le Président de la Fédé pour sa participation toujours appréciée à 

notre AGO. IL adresse un grand merci à toute l’Equipe qui a participé à la préparation et au 

déroulement de cette A.G.O. et plus particulièrement à Jean-Marie Ottmann, Georges Pormenté, 

Hippolyte Burckhart, Frédéric Vix, Jean-Claude Freymuth, et à André Muller pour la salle. 

La vente des cartes se fera seulement à partir du 20 décembre 2015 et exceptionnellement le 

samedi 05 mars et dimanche 06 mars 2016 à la Nouvelle Auberge. 

Les cartes journalières ne seront disponibles que sur Internet . 

Vous pouvez consulter notre site via google : AAPPMA-BVF. 

Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et j’espère que l’année 2016 sera 

faste pour le monde halieutique en particulier et pour toute la France en général. 

Je clos cette AGO et je vous remercie pour votre attention.  

 

Le Président : Roger ALTOE                             Le Secrétaire : Pascal EDEL    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


