
Assemblée Générale Ordinaire 21 février 2020 

Salle des fêtes de Vinon sur Verdon 
L’ordre du jour sera le suivant : 
- Désignation du secrétaire de séance, 
- Rapport moral par le président, 
- Vote du rapport moral, 
- Rapport financier présenté par le trésorier, 
- Vote du rapport financier, 
- Présentation des projets en cours et à venir, 
- Présentation d’une demande d’une modification réglementaire sur la gravière 
communale Notre Dame des Tousques afin de limiter - le nombre de canne à 
pêche à une seule canne par pêcheur, 
- Vote d’une proposition d’évolution réglementaire, 
- Présentation de la modification de la réglementation de la période de la 
pêche dans le 04 avec les répercussions sur notre territoire, 
- Vote d’une demande de modification  réglementaire sur la période de la 
pratique de la pêche en première catégorie sur le bas Verdon,  
- Questions diverses, 
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Rapport moral 2019 
1. Bilan des ventes de cartes 
2. Lâcher de truite (12)  dont 2 Lâcher Saint Julien  
3. Atelier pêche nature (4) 
4. Pose panneaux 4 parcours labellisés 
5. Travaux Gravières 
6. Suivi & travaux diversification d’habitat 
7. Partenariat avec l’école forestière de la Bastide des Jourdans sur la 

gravière NDT 
8. 2 Jours animation jeunes scolaires 
9. Retour sur les compétitions et Concours jeunes et subvention CA 
10. Retour sur la réglementation de la Gravière Notre Dame des Tousques 
11. Communication : BLOG, Bulletin Hebdomadaire, écho de Vinon, 

affichage, mails, journaux  
12. Retour sur la réglementation de la gravière Notre Dame des Tousques 
13. Suivi des baux de pêche 
14. Annulation déversé de carnassier (pisciculture n’arrive pas à fournir) 
15. Nos petites bricoles 



1. Bilan vente de carte 



2. Lâcher de truite 
 

• 12 lâchers de truite arc en ciel en 2019 
– 2 à St-Julien Plage 
– 10 en grande majorité aux gravières. Faible 

déversé dans le Verdon 
• Don de 465 Kg de truite par les organisateurs de 

truite area  

 



3. Atelier Pêche Nature 

• 6 sessions sur une demi-journée 
• 1 afterwork 
Une vingtaine de personnes différentes sont 
venues participer 

 



4. Parcours labélisés 

• 2019 : deux parcours labélisés : partenaires :FD 83, Mairie de Vinon, FNPF, 
Région et crédit agricole 

– Les 4 gravières, 1 panneau 
– Aval Verdon 
Pose de 3 panneaux 

 



5. Travaux Gravière NDT 

• Réalisation d’une plateforme sur l’ensemble 
du pourtour du plan d’eau. Partenaires : FD 83, 
Mairie de Vinon, FNPF, Crédit Agricole et Région PACA 



6.Travaux Diversification d’habitat 

Objectifs : augmentation de la capacité d’accueil du milieu 
Respect du Plan de Développement et de Gestion de Piscicole validé par le Préfet et 
porté par la FD 83 



7. Partenariat avec l’école forestière de la 
Bastide des Jourdans sur la gravière NDT 

 
• 5 juin 

 



8. Deux Jours animation jeunes scolaires 
 

• Une centaine  d’élèves ont été sensibilisés par 
les agents de la fédération 83 



9. Retour sur les compétitions 
 

• 1Er compétition de truite area en France les 15 & 16 
février. 60 participants venus d’Italie, Belgique 
Luxembourg et des 4 coins de France 

• Rencontre amicale pêche à la mouche par équipe. 38 
pêcheurs 

• Concours jeune le 18 octobre. Une vingtaine de 
participants 

• 1er manche du Challenge PACA pêche à la mouche. 
30 pêcheurs 
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10. Retour réglementation Gravière NDT 
 

• Très grande satisfaction d’une grande majorité des 
pêcheurs. De nombreux pêcheurs qui viennent de la 
région PACA pour pratiquer une pêche hivernale.  

• Moins d’une dizaine de problème nous ont été 
remontés 
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11. Communication 

• 30 newsletters via carte de pêche.fr  
• Près de 100 parutions sur les réseaux sociaux (FB, 

Insta et Twitter) 
• 3 mises à jour du site internet 
• 41 articles sur le blog  
• 3 articles dans l’echo de Vinon 
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12. Suivi Garderie 

• Effectif actuel, 2 GPP 
• 1 GPP en attente  
• Relance Mairie pour partenariat avec la Police 

Municipale 
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13. Suivi Baux de pêche 

• Lien web du suivi des baux 
– https://eaurmc.lizmap.com/map/index.php/view/map/?re

pository=rep5&project=BauxdePecheAAPPMABaV_V_Lizm
ap  
 

=> A noter Baux obtenus sur La Verdière et Ginasservis 
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14. Annulation déversé de carnassier 

• L’approvisionnement des carnassiers devient de plus en 
complexe : 
– Sécheresse, cormoran, … 

 
– Il est proposé d’apporter une réflexion sur la pérennité de choix de 

gestion ?  
 



15. Nos petites bricoles 
– Cette année c’est plus d’une vingtaine de petites bricoles qui ont été réalisées 

• Enlèvement d’embâcle sur le Malaurie, (à chaque crue, 6 en 2019) 
• Enlèvement de souche obstruant les ouvrages hydraulique sur le Malaurie, (à chaque cure, 6 

en 2019) 
• Suppression des barrages des estivants 
• Débroussaillage le long de Trans pour éviter de piétiner la berge instable 
• Réouverture et maintien de l’adoux des sapinettes à la confluence avec le Malaurie, 
• Suivi de la baisse de la crue avec réouverture de petits chenaux afin que les invertébrés 

puissent regagner le lit vif. 
 
 
 



Mise au vote du rapport moral 2019 

– Vote à mains levées 
• Pour  
• Contre 
• Abstention  

 



15. Récapitulatif Financier 2019 

Soit 3 500 € 
offert   



Mise au vote du rapport financier 
2019 

– Vote à mains levées 
• Pour  
• Contre 
• Abstention  

 



Projets 2020 
1. Compétitions : PN réservoir (23/02), PN rivière(30/05), Concours jeune(17/10), Truite AREA(17 

et18/10),  
2. Animation : APN(à définir) + journée scolaires(juin) + festival Rise(20/03) + fishing tour(10/10) 
3. AG du 21/02/2019 
4. 11 lâchers de truite dont 2 Saint julien 
5. Nettoyage Gravières et sentiers Halieutique 
6. Diversification habitats sur 2,5 Km camping et aval pont jusque la digue fusible 
7. Lancement étude du pont de VINON + génétiques des affluents 
8. Travaux arasement d’un pont buse sous la Barraque  
9. Travaux Louane  
10. Travaux Gravières  
11. Suivi garderie  
12. Développement d’un parcours au Vallon du Pont à La Verdière  
13. Développement d’un parcours à la Source de la Foux à Ginasservis 
14. Suivi des baux de pêche 
15. Organisation des élections 
16. Pose de 3 panneaux, parcours labellisés 
17. Retour sur le sondage sur le prolongement de la période la pêche à la truite en 1er catégorie 
18. Présentation du budget prévisionnel 



 1. Compétitions 

• PN réservoir NDT   23 février 
• PN rivière Verdon   30 mai 
• Fishing tour Gravières  10 octobre 
• Concours jeune   17 octobre 
• Truite area   17 et 18 octobre 
• Challenge PACA NDT  25 octobre 

 
Ces compétitions nous apportent des poissons 
supplémentaires et apportent des retombées 
économiques au niveau local. Nuitée & restauration, 
surtout en basse saison 



 2. Animation 

• Atelier Pêche Nature   8 février 
• Assemblée Générale Ordinaire  21 février 
• Ouverture de la pêche Bas Verdon 14 mars 
• Rise      20 mars 
• Deux journées scolaires   9 & 18juin 
• Fishing tour Gravières   10 oct 
• Des Ateliers Pêche Nature et afterwork à définir 



 3. AGO 

• Assemblée générale ordinaire 
– Définition du programme 



 4. Lâcher de truite  



5. Nettoyage Gravières & sentiers 
halieutiques & entretien 

 



 6. Travaux Diversification d’habitat 
Partenaires : FNPF, Agence de l’Eau RMC, EDF, Région PACA et FD 83 



7. Lancement étude du pont de VINON + 
génétiques des affluents 

• Partenaires : EDF, Agence de l’Eau RMC, FD 83, FNPF, 
Conseil Départemental 83 et Région PACA 
 

• Présentation de l’étude scimabio 
– Franchissabilité du pont avec équipement de 50 truites > 200 

gr d’un émetteur 
– Objectif: déterminer la franchissabilité du radier du pont de 

Vinon 
• Les truites seront équipées courant mai. Merci de relâcher ces 

poissons, si possible. Ils seront reconnaissable avec une cicatrice sur 
l’avant de leur abdomen 

• Durée 400 jours, (longévité de la batterie) 
– Suivi génétique sur le Verdon et affluents afin de déterminer 

les liens entre les différentes populations de truite  
 



8. Travaux arasement d’un pont buse sous la 
Barraque  

• Partenaires : Agence de l’Eau RMC, FD 83, 
FNPF et Région PACA 
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9. Travaux Louane 

• Partenaires : Agence de l’Eau RMC, FD 83, FNPF 
et Région PACA 
 
 
 
 
 
 

 
Diversification d’habitat sur 300 ml 
Réalisation d’un plan de gestion halieutique  

 



10. Travaux Gravière 

• Apporter de la diversification d’habitat en 
créant des abris sous berge 

• Plantation d’arbre et végétalisation des 
plateforme 



12. Suivi garderie 

• Recherche de garde particulier, 
• Développer les partenariats avec la police 

municipale et la gendarmerie 



13. Développement d’un parcours au Vallon du 
Pont à La Verdière  

 

• Obtention des baux de Pêche 
– Objectifs : 

• Développer une offre pêche en début de saison 
• Soulager la pression de pêche sur le Verdon 
• Apporter une nouvelle activité sur une commune 
• Développer l’halieutisme , sans avoir une vision de 

gestion patrimoniale du fait des à secs des années 
antérieures (du moins pour le démarrage) 

• Implanter une population de vairon à minima sur la 
partie amont qui vient d’être réalimentée par les 
Sources 

 



14. Développement d’un parcours à la Source de la 
Foux à Ginasservis 

 
 • Obtention des baux de Pêche 

– Objectifs : 
• Développer une offre pêche en début de saison 
• Soulager la pression de pêche sur le Verdon 
• Apporter une nouvelle activité sur une commune 
• Développer l’halieutisme , sans avoir une vision de 

gestion patrimoniale du fait des à secs des années 
antérieures (du moins pour le démarrage) 



15. Suivi des baux de pêche 
 
 
 • Lien web du suivi des baux 

– https://eaurmc.lizmap.com/map/index.php/view/map/?re
pository=rep5&project=BauxdePecheAAPPMABaV_V_Lizm
ap  

 
=> obtention des baux de pêche à Ginasservis 
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16. Organisation des élections  
 
 
 • Organisation des élections derniers trimestre 2020. 

Certainement en Novembre, selon dispo de la salle 
des fêtes, 

• 15 personnes élues max, 
• 2 années de cartes 2019 et 2020 pour être éligible, 



17. Pose de 3 panneaux, parcours labélisés  
 
 
 • Parcours labélisé sur amont de Vinon 

 



19. Présentation du budget fonctionnel prévisionnel 
 
 
 

600 

2990 
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Mise au vote des projets et du budget 
de fonctionnement 2020 

– Vote à mains levées 
• Pour  
• Contre 
• Abstention  

 



Modification réglementaire NDT 

Présentation d’une demande d’une modification 
réglementaire sur la gravière communale Notre 
Dame des Tousques afin de limiter - le nombre 
de canne à pêche à une seule canne par 
pêcheur, 
 



Mise au vote de la modification 
réglementaire 

– Vote à mains levées 
• Pour  
• Contre 
• Abstention  

 



Vote d’une demande de modification réglementaire 
sur la période de la pratique de la pêche en première 
catégorie sur le bas Verdon suite à l’arrêté préfectoral 
du 04 pour une fermeture au 1er dimanche d’octobre 

 
 
 

Résultat sondage 90 % 
des personnes ayant 
répondues souhaitent 
cette prolongation 

L’enjeux est d’homogénéiser la 
période d’ouverture sur un 
bassin versant commun 



Mise au vote de la proposition 
réglementaire 

– Vote à mains levées 
• Pour  
• Contre 
• Abstention  

 



Fin de séance à 20h10 
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