
ASSEMBLEE GENERALE de l’AAPPMA du Bas 
Verdon du vendredi 15 février 2019 

Merci aux 41 
adhérents de 
leur présence 



Ordre du jour : 
- Accueil 

- Bilan financier 2018 + vote  

- Bilan moral 2018 + vote 

- Prévision budget 2019 

- Prévision projet 2019 

- Proposition réglementation à la gravière communale + vote 

- Nouvelles réglementations nationales et grands lacs 

- Questions diverses 

- Verre de l’amitié 

 

ASSEMBLEE GENERALE de l’AAPPMA du Bas 
Verdon du vendredi 15 février 2019 



Accueil 

• Mot du Président 

• Présentation des intervenants extérieurs 

• Remerciements 

• Merci de la présence du Président de la 
Fédération de Pêche du Var, du Maire de 
Vinon sur Verdon et du représentant d’EDF 
production 



Remise de la médaille du Club Halieutique 
à Bernard MENJOZ GPP depuis 1991 

Louis FONTICELLI(Président de la Fédération de Pêche du Var), Bernard MENJOZ (GPP), Michel DENEE (Vice-Président de l’AAPPMA), 
Claude CHEILAN (Maire de Vinon sur Verdon et Jacques LATON (Président de l’AAPPMA) 



Bilan financier 2018  

• Tableau de Vente des cartes pêche en 2016 à 2018 

 
Type de Carte 2016 2017 2018 

Interfédéral 187 216 241 

Majeur 67 61 52 

Mineur 56 56 49 

Femme 26 23 23 

Hebdomadaire 30 33 34 

Journalier 57 44 81 

Découverte - 12 ans 121 112 117 

    

timbre halieutique sec* 1 2 2 

Total 544 545 597 



Bilan financier 2018  

AAPPMA BAS VERDON 2018 
COMPTE COURANT CA 

DESIGNATION RECETTES (euros) DEPENSES (euros) 
TOTAL GENERAL  33419,89 22783,49 

Solde  10636,4 

CAISSE 

Report 2018 75,33   
LIVRET A 

TOTAL GENERAL  5017,88   
interet 2018 37,63 €   

Solde  5 055,51 €   
solde fin d'année  15 767,24 €   

Vote à mains levées 

Résultat : le Bilan moral 
est adopté avec 1 voix 
contre. 



Bilan moral 2018 
• Présentation 

– Communication 
– Administratif 
– APN 
– Animation scolaire 
– Concours de pêche 
– Déversement de truite attractive 
– Travaux sur la Malaurie 
– Travaux de diversification de l’habitat 
– Travaux sur les seuils de Vinon 
– Sentiers halieutiques 
– Relevé de température 
– Relevé frayère 
– Travaux aux gravières 
– Projet de mise à l’eau à St-Julien Plage 
– Suivi étude scalimétrique 
– Mise en place de dispositif protection de frayère à truite 
– Lâcher de brochet à la gravière « carnassier » 
– Travaux sur la gravière communale phase I 

 
 



Communication  

+30 mailings et articles sur notre blog et 
réseaux sociaux,  

Mise en des panneaux pédagogiques 
installation avant l’ouverture de la truite 

Bulletin d’information envoyé par mail 

Animation sur les réseaux sociaux 

Passage à radio Verdon 

Echo de Vinon et articles dans la Presse locale 

Bilan moral 2018 



Administratif, travail sur les baux de pêche 

- Nous sommes à 98 % du linéaire de notre 
zone d’influence  

 

Bilan moral 2018 



Atelier Pêche Nature 

Deux sessions en 2018  

 

Bilan moral 2018 



Animation scolaire de Vinon sur Verdon 

Deux jours avec  

le partenariat de  

la fédération de  

Pêche du Var 

+ de 100 jeunes ont  

été sensibilisés 

Bilan moral 2018 



Concours pêche < 15 ans 

30 enfants 

Bilan moral 2018 



 

200 Kg St Julien Plage 

200 Kg Montmeyan Plage 

400 Kg Verdon 

600 Kg Gravière Communale 

 

 

 

Bilan moral 2018 



Travaux sur d’arasement de 4 infranchissables sur le Malaurie 

Bilan moral 2018 



Travaux sur d’arasement de 4 infranchissables sur le Malaurie 

https://www.youtube.com/watch?v=fEE-hDcsUSE  

Bilan moral 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=fEE-hDcsUSE
https://www.youtube.com/watch?v=fEE-hDcsUSE
https://www.youtube.com/watch?v=fEE-hDcsUSE
https://www.youtube.com/watch?v=fEE-hDcsUSE


Travaux d’arasement des seuils de VINON 
Suivi Chantier 

Pêche électrique 30 bénévoles  

Maitrise d’ouvrage Ville de Vinon sur Verdon 

Coût initial: 320 000 € (aide à 100 % : FEDER + AERMC) 

  

 

Bilan moral 2018 



  

 

Bilan moral 2018 



  

 

Bilan moral 2018 



Travaux de diversification de l’habitat entre les 
anciens seuils 

Mise en place de bloc pour diversification d’habitat 

 

Bilan moral 2018 



Travaux de diversification de l’habitat à Trans 

    2*100 ml de diversification blocs + souches 

    coût : 8 000 € 

    Financé par : Agence de l’eau, Région, FD 83  

Bilan moral 2018 



Sentiers halieutiques 

 

Bilan moral 2018 



Relevés débits et températures VERDON, LOUANE, MALAURIE 

 

5 capteurs de T°C pour notre propre suivi 

 

Campagne de jaugeage nappe haute sur la Louane 228 l/sec 

Bilan moral 2018 



Relevés des frayères, VERDON, LOUANE et MALAURIE 

 

 

Bilan moral 2018 



Relevés des frayères, VERDON, LOUANE et MALAURIE 

 

Bilan moral 2018 



Aménagement de la gravière communale 

 

 

Bilan moral 2018 



Aménagement de la gravière communale 

Bilan moral 2018 



10 réunions diverses : 

Commission Locale de l’Eau,  

Commission des lacs,  

Restitution sur de l’étude sur le suivi des débits  

PNRV,  

Réunions pour les baux de Pêche et projets 
Mairies Vinon et Saint Julien,  

Réunion de Bassin à la Fédération, etc 

 

Bilan moral 2018 



Projet mise à l’eau à la plagette Saint Julien 

 

Deux réunions 

Lancement des devis 

Remarques techniques sur la mise à l’eau 

Travail en concertation avec Fédération de Pêche 
du Var / Parc du Verdon / EDF et mairie St-Julien 

 

Bilan moral 2018 



Suivi retour sur les relevés scalimétriques 

 

 

 

 

Bilan moral 2018 



Mise en place de fils tendus pour limiter la prédation 
de cormorans sur les frayères à truite fario 

 

 

 

Bilan moral 2018 



Lâcher de 45 Kg de brochet à la gravière « carnassier » 
cet hiver 

 

 

 

Bilan moral 2018 



Vote à mains levées 

Résultat : le Bilan moral est 
adopté avec 1 voix contre. 

Bilan moral 2018 



Projet 2019 

• Présentation des projets  



Projets 2019 
- Diversification des habitats sur le Verdon 

Acte II (2019) et III (2020) 

Coût : 30 000 € environ 

Plan de financement : Agence de l’eau RMC, 
EDF, FD 83, FNPF et dotation 

 



Projets 2019 
- Diversification des habitats sur le Verdon 

Acte II et III (2020) 

 



Projets 2019 
- Travaux sur la gravière communale Acte II 

 
Coût : 8 000 € 
Plan de 
financement : FD 
83, FNPF, Région 
PACA et dotation 



Projets 2019 
- Labélisation du parcours aval de Vinon avec la 

création de sentiers en rive droite et gauche (cf 2017 
sentiers) 

- Dix lâchers de truites attractives sur le Verdon et la 
gravière de gauche 

- Deux lâchers de truites attractives à St Julien Plage 

- Deux lâchers de truites attractives à Montmeyan Plage 

- Quatre ateliers pêche nature sur inscription + 
lancement des « afterwork » avec David 

- Lancement d’un plan de gestion sur la confluence 
Verdon-Louane et Durance avec l’ONF de Cadarache 

 



Projets 2019 
- Démarrage renaturation de la Louane sur 2019-2020 
- Travaux de mise en place de pierre sur le Malaurie 
- Mise en fils tendus pour lutte contre les cormorans 
- Suivi frayères 
- Organisation d’un concours amical en réservoir le 17 février 
- Organisation de la première manche du championnat de 

France de Truite Aréa (9 et 10 février) 410 Kg de Truite en sus à 
la gravière – 60 compétiteurs 

- Compétition – 15 ans à la gravière en octobre 
- Lancement étude franchissabilité du pont de Vinon avec la 

dynamique de la population de la truite fario 
- Accueil du festival Rise (film de pêche) le 15 mars 2019 au 

Moulin St André à Vinon sur Verdon 
 



Projet 2019 – budget prévisionnel 

  RECETTE DEPENSE 

      
  

Ristourne halieutique 
  

240 

  

  
Ristourne cartes Internet 

  
1 400 

  

  
Subvention Mairie de 

Vinon 

  
256 

  

  
Recherche Subvention 

  
400 

  

  
Frais papeterie 

  
  

  
236 

  
Assurance 

  
  

  
110 

  
Frais trésorier 

  
90 

  
90 

  
Frais concours jeunes 

  
  

  
300 

  
Frais Atelier Pêche Nature 

  
  

  
300 

  
Frais A.G.,  

  

  
  

  
150 

  
Nettoyage berges 

  
  

  
450 

  
Frais revendeur 

    
250 

  
Garderie 

    
500 

  
TOTAL 

  
2 386 

  
2 386 

Basé sur une vente de 580 cartes de pêche 

 



Nouveautés réglementaires 2019 

• Issus de la Réglementation Nationale  

Brochet en première catégorie 

– Maille à 60 cm 

– Respect de l’ouverture de l’espèce, (cf. 2° en attente 
d’arrêté au niveau national pour l’ouverture du 
carnassier, normalement 27 avril reste à confirmer) 



Proposition évolution réglementaire 
à la gravière communale 

• Proposition d’une réglementation hivernale 
• Après validation en CA du 15/01/2018 
• Pêche aux leurres ouverte toute l’année uniquement sur 

cette gravière 
• Pêche sans ardillon avec un seul hameçon 
• Interdiction de prélever les truites du 1er octobre au 1er mars 
• Le reste de l’année prélèvement possible 
• Cela va nous permettre d’accueillir des compétitions 

Régionales et Nationales et augmenter ainsi les 
déversements (2019 : truite aréa 410 Kg en plus) 



Proposition évolution réglementaire 
à la gravière communale 

Vote à mains levées 

Résultat : proposition adoptée 
avec une voix contre. 



• Questions diverses 

• Fin de l’assemblée 

 

Merci pour votre attention 

 

Verre de l’amitié 



Touche pas à mon Verdon 
Toutes les personnes qui s’aperçoivent de braconnage ou de 
pollution peuvent nous contacter : 
Garderie de l’AAPPMA    07.83.92.70.52 
Gendarmerie de Rians     04.94.80.30.34  
Police Municipale     04.92.78.98.60 ou 06.70.13.47.85 
Président de l’AAPPMA du Bas Verdon   06.13. 74.26.84  
Par mail        aappmadubasverdon@hotmail.fr 
Facebook :          aappma bas verdon 
 
En 2017, cette campagne a permis plusieurs mise en fuite et de 
la saisie de matériel ! 
Alors MERCI pour vos renseignements 

 

mailto:aappmadubasverdon@hotmail.fr


Extrait du PV de 
l’Assemblée 

Générale 

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 15 février 2019, à 18h32, 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. 41 adhérents étaient présents. 

Après un quelques mots d’accueil du Président de l’AAPPMA et du Président de la Fédération de 

Pêche du Var, il a été procédé à la remise de la médaille du mérite halieutique à notre Garde Pêche 

Particulier M. MENJOZ Bernard. 

Par la suite l’ordre du jour a été rappelé par le Président : 

Rapport moral et financier de l’année 2018, 

Présentation des projets 2019, 

Présentation du budget 2019, 

Présentation et vote d’une évolution réglementaire sur la gravière communale, 

Questions diverses. 

 

Il a été fait lecture du rapport financier 2018 (cf. annexe), par le Président avec explication de 

différentes dépenses et encaissements. Le solde comptable de l’association au 31/12/2018 était de 

15 767.24 €. 

Le budget 2018 a été mis au vote et a été approuvé, 1 seule voix contre. 

 

Par la suite il a été fait la lecture rapport moral sur l’année écoulée 2018 (cf. annexe), par le 

Secrétaire avec explication sur les différents thèmes, atelier pêche nature, suivi des études, 

réalisation des travaux, … 

Le bilan moral 2018 a été mis au vote et a été approuvé, 1 seule voix contre. 

 

Le secrétaire a ensuite présenté les projets pour 2019 ainsi que le budget prévisionnel 2019. Le 

budget prévisionnel a été mis au vote. Le vote a été approuvé, 1 seule voix contre.  

 

Le secrétaire a exposé un projet d’évolution réglementaire sur la gravière communale. Suite à la 

proposition de cette évolution faite en en CA du 15/2019 et approuvée, nous avons pour projet de 

faire un no-kill (pêche et relâcher) de la truite arc en ciel du 1 octobre au 1 mars. De plus, comme il 

n’y a pas de carnassiers dans cette gravière il est proposé d’autoriser la pêche aux leurres toute 

l’année. Il sera autorisé de pêcher avec un seul hameçon sans ardillon ou jusqu’à 3 mouches sans 

ardillon. 

Le vote a été approuvé, 1 seule voix contre.  

 

Il n’y a pas de question diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35 

 

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 

 

 
Approuvé et 

signé 

Approuvé et 

signé 


