
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Association : AAPPMA du BAS VERDON 
Adresse : Mairie de Vinon sur Verdon, 66, Avenue de la Libération 83560 Vinon sur Verdon 
Le 25 février 2022, à 18h40, les membres de l’AAPPMA du Bas Verdon se sont réunis à la Salle des 
Fêtes de Vinon sur Verdon en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 

L’Assemblée était présidée par M. LATON Jacques, Président de l’association. Il était assisté d’un 
secrétaire de séance, M. LATON Ludovic, secrétaire de l’association. 50 adhérents étaient présents. A 
noter, la présence de Monsieur le Maire de Vinon sur Verdon. 

Après un quelques mots d’accueil du Président de l’AAPPMA et du délégué de la Fédération de Pêche 
du Var (qui représente le Président de la Fédération de Pêche du Var, excusé), il a été procédé 
l’énoncé de l’ordre du jour : 

 Présentation du rapport moral de l’année 2021, et mise au vote, 
 Présentation du rapport financier de l’année 2021, et mise au vote, 
 Présentation des projets en cours et à venir, 
 Présentation des travaux importants sur les canaux d’EDF et la modification des 

débits au droit d’Esparron qui vont durer de 2022 à 2025 essais compris, 
 Présentation et mise au vote sur la mise en place de la réduction du nombre de 

prélèvement de la truite fario à 1 par jour et par pêcheur sur l’ensemble des cours 
d’eau du bassin versant du Bas Verdon de notre secteur d’influence. (Verdon, Louane 
et Malaurie), 

 Présentation et mise au vote sur l’interdiction de l’utilisation de l’hameçon triple et 
de l’ardillon sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant du Bas Verdon de notre 
secteur d’influence. (Verdon, Louane et Malaurie), 

 Présentation et mise au vote de la mise en place d’un parcours No Kill (sans tuer) 
truite fario sur la partie aval de Vinon sur Verdon (passerelle jusqu’à la digue fusible) 

 Présentation et mise au vote du budget prévisionnel 2022, 
 Questions diverses. 

Par la suite il a été fait la lecture du rapport moral sur l’année écoulée 2021 (cf. annexe), par le 
Président avec explication sur les différents thèmes, atelier pêche nature, suivi des études, 
réalisation des travaux, … 
Le bilan moral 2021 a été mis au vote et a été approuvé à l’unanimité, 
 
Il a été fait lecture du rapport financier 2021 (cf. annexe), par le Président avec explication de 
différentes dépenses et encaissements. Le solde comptable de l’association au 31/12/2021 était de 
13 592.08 €. 
Le budget 2021 a été mis au vote et a été approuvé à l’unanimité, 
 
Le Secrétaire a ensuite présenté les projets pour 2022 et au-delà (cf. annexe)  
 
Le Secrétaire a ensuite présenté le protocole qui devrait mis en place par EDF lors des travaux sur les 
canaux EDF (cf. annexe)  
  



Le Secrétaire a ensuite présenté un projet de modification réglementaire sur la mise de la réduction 
du nombre de prélèvement pour la truite fario à un poisson prélevé par jour et par pêcheurs sur 
l’ensemble du bassin versant du bas Verdon de notre secteur d’influence (Verdon, Louane et 
Malaurie). Après quelques échanges. 
La proposition a été mise au vote et a été approuvée à l’unanimité, 
  
Le Secrétaire a ensuite présenté un projet de modification réglementaire sur l’interdiction de 
l’utilisation de l’hameçon triple et de l’ardillon sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant du 
Bas Verdon de notre secteur d’influence. (Verdon, Louane et Malaurie). Après quelques échanges. 
La proposition a été mise au vote et a été approuvée, (4 voix contre, 2 abstentions) 
 
Le Secrétaire a ensuite présenté un projet de mise en place d’un parcours No Kill (sans tuer) truite 
fario sur la partie aval de Vinon sur Verdon (passerelle jusqu’à la digue fusible) pour une durée allant 
jusqu’en 2026. Après quelques échanges. 
La proposition a été mise au vote et a été approuvée, (7 voix contre, 1 abstention) 
 
Le Président a présenté le budget prévisionnel pour 2022. 
La proposition a été mise au vote et a été approuvée, (2 abstentions) 
 
Quelques questions ont été posées au sujet des cormorans et du boudin de Gréoux les Bains. Puis 
après une prise de parole du délégué de la Fédération de Pêche du Var pour féliciter nos actions 
l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.  
  
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire 
de Séance. 
 
Le Président de Séance       Le Secrétaire de Séance 
Jacques LATON        Ludovic LATON 
 
 
 
 
 
 
Il est important de souligner, que les propositions réglementaires feront l’objet d’une transmission, 
puis d’une instruction des Services de l’Etat avant une validation et mise à la signature du Préfet Var 
pour prendre un arrêté préfectoral. On peut s’attendre à une prise de position d’ici la fin d’année pour 
une mise en application pour 2023, si cela est retenu. 

Approuvé et 
signé 

Approuvé et 
signé 


