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Procès verbal en date du 17 décembre 2017 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

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

15 décembre 2017 -20 h 00 

Maison des Associations (Vereinshuss) de Soultzbach-les Bains 

Ordre du jour et propos liminaire du Président : voir ci-joints en annexe. 

1-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 dixième et 

dernière fois en qualité de président. Il précise que la relève sera assurée obligatoirement lors 

du prochain C.A. en 2018. 

Il tient à excuser  les Maires de Gunsbach, d’Ingersheim et de Wihr-au-Val tous retenus par 

un réunion de fin d’année. Ils nous transmettent leurs remerciements pour l’action que nous 

menons en faveur des jeunes de la Vallée. 

Monsieur le Maire de Wihr-au-Val tient à nous adresser un mot, lu par M. Rémy Tannacher 

adjoint honoraire, que l’assistance a particulièrement apprécié. 

Monsieur le Maire de SLB représenté par Philippe Hantz, 1er adjoint et membre de notre 

association depuis 35 ans, nous exprime sa gratitude pour notre dévouement aux jeunes de la 

vallée. 

 

 

Le président excuse aussi : Sabine Ansel, notre partenaire du B.A.J. de la CCVM qui nous 

transmet son indéfectible amitié, 

             Julien UHL ainsi que les autres membres souffrants, à qui nous souhaitons un 

prompt rétablissement.  

 

Concernant les mouvements au sein de notre C.A. le Présidents informe l’assistance que 

Guido Richard pour des raisons d’éloignement et Baptiste Zagala pour des raisons 

professionnelles ont donné leur démission du C.A. 

Freymuth Jean-Claude, Vice -Président et Pormenté Georges ont démissionné dans leur 

fonction au sein du C.A. tout en y restant membres.  

Ce qui implique une profonde réorganisation au prochain C.A. 

 

 ! 

Il salue plus particulièrement : 

- la présence du Président de la Fédération départementale de pêche du Haut-Rhin Jean-

Claude Zwickert, 

-la présence du Président de l’AAPPMA de la grande Vallée (Metzeral) Daniel Hans, du 

Président de l’AAPPMA de la petite Vallée Denis Monhardt, du Président de l’AAPPMA 

de Munster Stephan Pimmel,   
. 

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

de l’APP de Gunsbach Roland Wandler, du Président de l’APP de Wihr-au-Val Yvon 

Jeanvoine et du Président de l’APP Turenne de Turckheim Jean-Pierre Remetter. 
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Applaudissements !  

 

. 

Pour les jeunes et les nouveaux le président présente par ordre alphabétique les 13 membres  

actuels de notre Conseil d’Administration. ( nos statuts prévoient de 7à15 membres maxi.) 

 

ALTOE Roger Président 
BARTH Emile 
BENSCH Bernard 
BRUCKERT Jean Excusé 
EDEL Pascal Secrétaire Excusé 
FREYMUTH Jean-Claude  
KLEMENT Patrick 
PORMENTE Georges  
SCHAFFAR Christophe  
TANNACHER Rémy  
THOMANN Jean-Luc 
UHL Julien 
VIX Fred Trésorier 
 
Georges Pormenté ne fera pas la lecture du P.V. de l’A.G.O. de 2016 car il a été 
envoyé aux membres et consultable sur notre site du Net (AAPPMA-BVF) 
Ce P.V. est adopté à l’unanimité. 
 

2- Rapport d’activité 

2.1 Nous avons effectué le 04 mars 2017 en partenariat avec l’APP de Wintzenheim 

le nettoyage de nos berges sur tous nos parcours. Nous avons constaté que le volume des 

déchets est stable. Je tiens à remercier les 20 participants de cette action écologique. 

2.2 En partenariat avec le B.A.J. de la C.C.V.M. nous avons animé un 9ème stage 

de « Pêche sportive de la truite  », pour 11 jeunes de 11 à 15 ans encadrés par 11 animateurs 

bénévoles…sans doute un record d’encadrement ! 

Statistiques : moyenne d’âge 13 ans 3 mois 

Répartition :1Wasserbourg, 1 Wihr-au-Val,1Breitenbach, 1Soutzeren,1 Stosswihr, , et 3 

S.L.B. 2 Eschbach au Val et 1 Munster.  

Robin Freymuth notre jeune animateur précise que tous les stagiaires ont été satisfaits.! 

Martin Braun ,stagiaire confirme cette appréciation avec enthousiasme. 

  

La vidéo, quasi professionnelle, réalisée par Hippolyte Burkhart présentée à l’assemblée 

a été très appréciée et chaleureusement applaudie.  



  

3 

 

Le Président tient à exprimer sa gratitude aux 11 animateurs, de même qu’aux parents 

et amis qui nous ont régalés lors du bilan du 13juillet 2017 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, et du poisson notamment par l’initiation à la 

pêche en No-kill de la truite Fario, et du respect 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 Alevinage : 

 Nous avons procédé, grâce à un geste de la Verte Vallée, à un alevinage traditionnel 

de 20 kg de truites fario à Gunsbach le 10 mars 2017,. Le 11 juillet 17 à un alevinage de 20 kg 

de truites de pisciculture à l’étang Sturm pour l’Ecole de pêche. Pour finir par un alevinage 

d’automne le 27 septembre de 47 kg de truitelles de 9-12 cm qui ont été répartis sur 4 parcours : 

Gunsbach, Wihr-au-Val, Zimmerbach et Ingersheim.  

2.4 Le président précise que nous avons continué à traiter comme en 2016  le 

problème du Grand Cormoran conformément à l’arrêté préfectoral.  

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

poursuivie en 2018 . 

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

par les Cormorans. 

2.5 Le président fait l’historique de la pollution du Krebsbach du 

21 octobre 2017 : mortalité importante des truites de la réserve située 

dans le village. Plainte déposée par le président . 

Excellentes réactions de la Gendarmerie et de la Brigade verte 

venue sur site samedi et dimanche .  

2.6 Rapports avec les autre associations. 

Ils sont cordiaux et la président annonce que les 4 associations, 

Petite Vallée, Grande Vallée, Basse Vallée de la Fecht de^même 

que Munster sont entrés dans la réciprocité totale en 2017. 

Une réunion historique s’est déroulée de la plus belle façon le 4 

septembre 2017. Un règlement unique est en voie d’élaboration.  
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2.7 Vote C.A. supprimé. 

3- Compte-rendu financier présenté par le trésorier Vix Frédéric. (Ci-joint en annexe). 

Il présente le compte d’exploitation 2017 et le Budget prévisionnel 2018.Tous les documents 

ont été projetés sur écran. 

Le réviseur aux comptes présente son rapport, ci-joint, et félicite notre trésorier pour le travail 

remarquable qu’il a fourni. Suit un applaudissement mérité de l’assistance. 

4- Vote, décharge au Président et au trésorier et nomination d’un nouveau réviseur aux 

comptes pour 2018.  

Vote à l’unanimité. 

Reviseurs aux comptes pour 2018 : Madame Katia SCHAFFAR et Monsieur Gérard 

COJEAN. 

   

5- Rapport de nos 4 gardes. Pas d’infractions notables. Jean Marie Ottmann obtient des 

précisions du Président de la Fédération concernant l’évolution des moyens de contrôle donnés 

aux gardes pour vérifier les cartes présentées sur smart phone.  

 

6- Gestion des parcours No-Kill véritables vitrines de notre association dixit Philippe 

Keller.. 

L’assemblée vote à l’unanimité la délégation au prochain C.A pour étudier et décides 

modification éventuelles de ces parcours. Les décisions seront communiquées aux adhérants 

dès que possible.    

7- Prix des cartes : Ce sont les prix du Net. Notre trésorier commente les documents projetés 

et notamment la prise des cartes sur le Net.  

Le président signale, pour ceux qui auraient des difficultés, la possibilité de prendre les cartes 

sur le Net chez le trésorier. (tél. 03 89 71 13 48). 

8-Questions diverses et parole aux invités 

 8-1 Questions posées par Julien Uhl  

    -Taille minimale de capture de truites portée à 25 cm ?  
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        -Taille maximale portée à 40cm 

        -Interdiction des hameçons doubles et triples. 

        A ces 3 questions et après délibérations, l’assemblée 

délègue au prochain C.A. et après consultations des autres 

associations de la Vallée la décision 

         -Création d’une réserve de pêche. 

         Décision reportée suite à l’argumentation du Président 

Fédéral. 

         -Suppression de la limite de taille des hameçons pour le 

toc. Accord de principe à proposer aux 3 autres AAPPMA de la 

Vallée. 

 

       8-2- Nettoyage de la Fecht RDV samedi 3 mars 2018 à 9h 

- au pont de la Fecht à Wihr-au-Val avec l’APP de Wintzenheim. 

- 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, 3ème mi-temps. Possibilité de 

prise de cartes sur le Net avec l’aide de FrédéricVIX 

 8.3- L’école de pêche 2017 sera reconduite en 2018. 

 8.4 - L’alevinage en 2018 se fera dans la limite du budget prévisionnel selon les 

modalités habituelles.  

 8.5- Analyse des pêches électriques par Georges Pormenté. Elles ont montré une 

stabilité de la population de truites mais elles ont également montré une baisse importante 

(50%) des chabots, pouvant s’interpréter comme une baisse de la qualité du fond du lit de la 

rivière . A suivre donc en 2018. 

        8.6- Problèmes liés au milieu aquatique : Déjà traités.. 
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        8.7 Parole à l’assistance et dernier intervenant le Président 

de la Fédération 68 : M. Jean-Claude Zwickert.  

        Jean-Pierre Remetter, Président de l’APP Turenne de 

Turckheim, est très satisfait de la qualité de l’assemblée et souhaite 

qu’un rapprochement soit effectué avec notre association. Il le 

proposera au C.A. de son association pour décision concernant les 

modalités. 

         8.8 Georges Pormenté présente les questions posées par le 

C .A.            

 

-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 a été élargi au Haut-

Rhin en 2017. En cas de pollution il faudra l’actionner afin d’obtenir les prélèvements et 

l’analyse dans les meilleurs délais.Il précise également qu’en 2018 un PDGP actualisé (Plan 

Départemental de Gestion Piscicole) sera réalisé et deviendra opposable aux tiers. 

- Le Président prend acte de la baisse anormale de nos effectifs (144 en 2017 pour 

190 en 2016) comparés à ceux des 3 autres AAPPMA de la vallée.. 

-Il précise à la satisfaction générale qu’il va désormais donner la priorité au monde 

halieutique sur la protection du milieu aquatique. 

Le Président a beaucoup apprécié l’humour de Roger Altoé et a été surpris, en 

bien, de la présence exceptionnelle dans une A.G.O. du Président, du trésorier et du 

secrétaire de la Fédé, et surtout de la présence historique des 4 Présidents des AAPPMA 

de la Vallée de Munster..  

 

  

Le Président tient enfin à féliciter Roger Altoé et toute son Equipe ( C.A., Gardes, 

Animateurs, etc. ) pour la qualité de cette Assemblée Générale et l’ensemble de leurs 

activités.    

 

 



  

7 

 

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

vive gratitude à nos sponsors : 

   -Le Crédit Mutuel, La CCVM, Le Conseil Municipal de Soultzbach- les- Bains, 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. 

Il rappelle que la vente des cartes se fera uniquement sur le Net. Et exceptionnellement le 

samedi 03mars 2018 à la Nouvelle Auberge après le nettoyage pour ceux qui auraient des 

difficultés.. 

Les cartes journalières seront disponibles sur le Net comme déjà signalé. 

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 2018 sera faste 

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

Georges Pormenté interrompt le Président pour le remercier au nom de tous les membres de 

l’association en raison de son dévouement exceptionnel depuis 10ans à sa tête. 

Applaudissements nourris évoluant en standing ovation.    

Le Président reprend, très ému, la parole pour remercier l’assistance et clore cette Assemblée. 

  

 

Le Président : Roger ALTOE                            Le Secrétaire :Georges Pormenté    
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