
AAPPMA du Bas Verdon 
 
 
 
 
 

COMTE RENDU de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2018 
 
Secrétaire de Séance : Ludovic LATON 
Le Conseil d’administration sous convocation du Président s’est réuni le 26 janvier 2018  à la 
Salle des fêtes de Vinon sur Verdon. 
Ouverture de la séance à 18h38 par le Président Jacques LATON. 
Les convocations ont été réalisées régulièrement selon les statuts en vigueur. 
Présence du Président de la Fédération de Pêche du Var 
Présence de monsieur le Maire de Vinon sur Verdon, 
Présence du Chargé de Projet des milieux Vallée Moyenne Durance-Verdon d’EDF,  
Présence du Président de l’AAPPMA Verdon Colostre, 
 

Présentation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2018 
 
 Accueil 
 Remerciements 
 Présentation et approbation du bilan financier 2017 
 Présentation et approbation du rapport moral 2017 
 Présentation par Monsieur le Maire Vinon sur Verdon des travaux d’arasement 

des seuils de Vinon sur Verdon 
 Présentation des projets en cours et à venir (détails en annexe) 
 Questions diverses 

 
65 personnes étaient présentes, 
 

Votes  
• Présentation et approbation du bilan financier 2017. Approuvé à l’unanimité 
• Présentation et approbation du rapport moral 2017. Approuvé à l’unanimité. 

L’ensemble des votes ont été réalisés à mains levées. 
 

La séance a été levée à 20h06. 
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu dans le courant du mois de 

février 2019. Les convocations seront diffusées au minimum 15 jours avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Assemblée générale de l’AAPPMA du BAS VERDON du 26/01/2018 
 
Les Pêcheurs étaient venus très nombreux ce vendredi  soir pour assister à l’assemblée générale 
de l’AAPPMA du BAS VERDON. 
 
Le président : Jacques LATON, après avoir souhaité à tous les pêcheurs de passer de très bons 
moments au bord de l’eau,  présente les personnalités. 
 
M Claude CHEILAN, maire de Vinon sur Verdon, M. Louis FONTICELLI, président de la 
fédération de pêche du VAR, M. Olivier SAVOYE, EDF, de la Direction Production Ingénierie 
Hydraulique basé à Sainte Tulle, M. Jean Christian MICHEL, président de l’AAPPMA Colostre 
Verdon. 
 
Un hommage fut rendu à Yves MIMART, membre du CA depuis deux ans, décédé en début 
2017. 
Jacques LATON, au nom de l’AAPPMA, remercie tous les bénévoles qui les ont aidés tout au 
long de l’année, pour différents travaux sur Le Verdon, comme les sentiers halieutiques, sur le 
MALAURIE pour l’enlèvement des embâcles, le suivi des frayères, le contrôles des débits et de 
la température de l’eau, le nettoyage des berges des lacs des Gravières et la préparation du 
concours jeunes, la municipalité de Vinon pour les travaux sur le chemin d’accès des Gravières 
et l’obtention des baux de Pêche sur 9 ans. 
Idem pour la municipalité de Saint Julien, pour les baux de pêche sur le Verdon et le Malaurie. 
Plusieurs particuliers comme les propriétaires du domaine de « La Baraque », pour l’obtention 
des baux de pêche sur le Malaurie. 
Les trois gardes bénévoles qui, tout au long de l’année ont été présents au bord de l’eau. 
Les revendeurs de cartes de pêches : Proxi de Saint Julien, le Camping de Ginasservis, la maison 
de la Presse de Vinon. 
A souligner que pour 2018, suite à la fermeture de la maison de la presse de Vinon, c’est le 
magasin de fleurs SEFLORA qui se chargera de la vente des cartes.  
« Lou cassaire », magasin de pêche de Manosque pour sa participation au concours des jeunes. 
Le conseil d’administration du Crédit Agricole pour une subvention spéciale, toujours pour le 
concours jeunes. 
Et bien sûr, la fédération de pêche du Var, dont les agents sont venus à de nombreuses reprises 
épaulés les membres du conseil d’administration. 
Jacques LATON fait un bref retour sur la sécheresse de 2017, ses conséquences, tant 
halieutiques qu’économiques, en particuliers, dans notre secteur, pour les commerçants de la 
Plagette de saint Julien. 
M Olivier Savoye nous fait part également de la baisse des nappes phréatiques, des difficultés 
pour trouver un équilibre entre le tourisme, le monde agricole et les pêcheurs. 
Jacques LATON fait remarquer que sans la restitution d’un débit d’eau minimum, au niveau du 
brise charge des Maurras, le MALAURIE, aujourd’hui, n’existerait plus en tant que rivières, 
puisque sa source s’est rapidement tarie, dès le mois de Juin. 
 
Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
547 cartes de pêche ont été vendues en 2017, en progression  surtout en cartes interfédérale. 
 
 



Pour le bilan moral 
 
Jacques LATON revient sur le plan d’action 2016/2021 élaboré lors de l’élection du conseil 
d’administration en 2016 dont le contenu sert de fil rouge à toutes les réalisations. 
 
Retour sur les événements marquants de 2017 : 

• Toujours plus de communications : 
Article dans la gazette locale, 30 mailing, tenue du site Internet, affichages divers au bord de 
l’eau, mise en place de panneaux , information sur le site de la municipalité, panneaux lumineux 
etc.      

• En administratif : 
A ce jour l’AAPPMA du BAS VERDON est détenteur de plus de 97% des baux de pêche sur le 
linéaire de sa zone d’influence  
Jacques LATON rappelle que ces baux sont indispensables à l’obtention de subvention pour tous 
les travaux sur la rivière et surtout à la garderie. 

• Pour les travaux 
Réalisation de sentiers halieutiques, enlèvement des embâcles, sur le MALAURIE,  
Contrôle des débits et température durant la période de sécheresse 
Organisation de deux cession d’atelier pêche nature avec un guide de pêche local : David 
PRIBILSKI 
2 journées d’animation « découverte du milieux aquatique pour 100 élèves de Vinon 
Organisation d’un concours des jeunes de moins de 16 ans au lac des Gravières 
6 lâchers de truite arc en ciel sur Vinon 
4 lâchers de truite arc en ciel sur Saint Julien plage 
Mise en place d’épouvantails pour effaroucher les Cormorans 
De nombreuses pêches électriques sur la LOUANE, le Malaurie et le Verdon en vue d’établir 
une étude génétique 
Relevés de frayères Les relevés pour ces dernières sont extrêmement positifs cette année. 
Cela est dû essentiellement à ce qu’il ni a eu aucune crue ni aucun lâcher d’eau en aval du 
barrage d’ESPARRON. 
 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
 
Jacques LATON présente les projets pour 2018 : 
 
L’arasement des deux seuils de VINON. Claude CHEILAN, en tant que maître d’ouvrage 
commente ces travaux qui commenceront au mois d’août pour se terminer avant le 18 septembre 
2018, conformément à la directive européenne  sur la continuité écologique. 
 
Claude CHEILAN commente également la GEMAPI (gestion des milieux aquatique et 
prévention des inondations), dont l’état se désengage au profit, si on peut dire des 
agglomérations de commune. 
 
Continuation d’ouverture de sentiers halieutiques, travaux sur les lacs Gravières pour permettre 
une meilleure accessibilité au bord de l’eau pour les pêcheurs 
10 lâchers de truite sur Vinon et 2 sur Saint Julien Plage 
Le suivi de la nouvelle cale de mise à l’eau à Saint Julien Plage qui devrait être en service début  
Juillet 2018. 
Toujours les animations scolaires 
4 ateliers pêche nature 



Diversification des habitats sur le Verdon en mettant en place de gros blocs de rochers en 
plusieurs endroits dans le lit du VERDON. 
Diverses études sur le suivi des débits réservés, gestion des éclusés etc. 
  
Jacques LATON termine la séance en formulant le vœu de pouvoir faire se réunir dès cette année 
toute les partie intéressées sur la problématique du bouchon sur le Verdon, et l’ensablement de la 
retenue du barrage de  CADARACHE, qui empêche la remontés dans le Verdon des poissons de 
Durance, ce qui crée, de ce fait un déséquilibre halieutique. 
 
Le verre de l’amitié à clôt cette assemblée générale. 
 

 
 
 

Annexes : présentation diaporama 
 

 


