
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MAI

2021 (salle des fêtes de LABASTIDE St GEORGES)

 

Suite à la pandémie et à l’arrêt de toutes activités halieutiques pour 2020, l’engagement de 

chaque élus a été prolongé de 1 an jusqu’en Juin 2021 et cela pour 5 ans après leur réélection. 

Bilan financier : M IOP trésorier

Chiffres à retenir :

- 28000€ de cartes vendues pour 2020 soit env.800 carte toutes confondues,

- 3450 € bénéfice de la vente de cartes  pour 2020 reversés par la fédération,

- Solde positif de 1297€ et 15000€ sur C.CH et livré,

- 1000€ de bénéfices bourse de Pêche 16 février 2020,

-  300€ de subventions de la mairie de Lavaur sur 2020,

- 1000€ d’aide de la fédération pour la location des lacs de St Eugène. (aide reconduite 

chaque année),

- Aide de 240€ versée par la fédération pour le renouvellement  d’habillements des 

gardes et frais kilométriques

Le bilan financier a été validé par l’assemblée à  l’unanimité  

 Bilan d’activité

Année 2020 pauvre en manifestations diverses suite au confinement. 

A souligner la bourse de pêche du 16 février 2020 avec 800 visiteurs. 

Mot du président (EMANUEL JOULIE)



Emanuel fait un focus sur ces 11 dernières années et souligne le travail admirable de chacun 

qui a permit de faire grandir notre AAPPMA.

 Il énumère les différents projets menés jusqu'au bout :

- Beaux de pêches de l’AAPPMA répertoriés dés le début de son mandat, 

- parcours de pêche de nuit pour la carpe, 

-récupération des 3 lacs (BRIAX, MESSAL, GEIGNE), 

-NO KILL sur BRIAX, 

-concours FLOAT TUBE, 

-ENDURO CARPE, 

-Aménagement des lacs  et mise à l’eau,

-Aménagement des berges de l’AGOUT suite au projet de centrale de FONTENAU,

…….. 

Il souhaite également que les personnes qui vont continué à gérer l’AAPPMA le fassent dans 

un esprit de continuité. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les élections se déroulent  à main levées : 

Ne peuvent voter que les membres du CA  soit 11 personnes

Seront élus : 

- PRESIDENT : Jérôme Faure (11 pour)

- VICE PRESIDENT : Fréderic RENE (11 pour) 

- TRESORIER : Marc Guy IOP (11 pour)

- TRESORIER ADJOINT : Ferdinand  PEYRE  (11 pour) 

- SECRETAIRE : Benoît JONAS (11 pour) 



- SECRETAIRE ADJOINT : Davis NUNEZ  (11pour)

Se présentent au CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M PEYRE Ferdinand, M Faure Jérôme,  M JOULIE  Emanuel, M IOP Guy Marc, M René FREDERIC, 

M Benoît JONAS, Mme RAMONA ROTWEILLER, M STEPHAN ROTWEILLER,  M David NUNEZ, M 

Thibault JOULIE, M Gérald UGHETTO, M Christophe PRADEILLES.


