
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2021 

 

PAR  CONSULTATION ECRITE 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

 

 

 

Association Agréée des 

P E C H E U R S   A M A T E U R S 

aux engins & filets  

de la Gironde 



 
2 

 

 

COVID 19 : ENCORE DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L’AG 2021 

Pour la deuxième année consécutive  la situation sanitaire nous a contraints à annuler notre assemblée 
générale annuelle au titre de l’année 2021, prévue le 19 février 2022 à Cenon. 
Toutefois, des contraintes statuaires nous imposent de faire valider, par les adhérents,  certains documents 
administratifs. 
Compte tenu de la désorganisation provoquée par cette vague de contamination à la COVID,  un arrêté de 
Mme la Préfète, nous a autorisés  à faire notre assemblée générale, au titre de l’année 2021, par écrit. 
Pour cela, 
1°) Dans le courrier adressé  aux 1432 adhérents, ont été joints : 

▪ Le point financier 2021; 
▪ Le rapport moral 2021 ; 
▪ Un bulletin de vote.  

 2°) Sur notre site internet à l’adresse « adapaef33.com », ont été mis en consultation : 
▪ le compte rendu de notre assemblée générale écrite 2020 ; 
▪  le rapport 2021 des vérificateurs aux comptes ; 
▪ Les comptes annuels 2021 de l’ADAPAEF 33 (17 pages) ; 
▪ Le rapport moral 2021 ; 
▪ Le bulletin de vote ; 
▪ L’arrêté préfectoral autorisant ce mode d’AG. 

A la clôture de la consultation écrite, 223 adhérents avaient pris part aux votes. 
Les choix exprimés par ces adhérents ont été examinés le 10 mars 2022  lors d’un  conseil d’administration 
de l’ADAPAEF 33 qui, en raison des préconisations gouvernementales relatives aux rencontres de plus de 6 
personnes, a délibéré par voie téléphonique. 
Vu les choix exprimés par les 223 votants, le conseil d’administration a validé à l’unanimité l’adoption : 

- Du compte rendu de l’assemblée générale 2020 ; 
- Du rapport moral de l’année 2021 ; 
- Du  rapport financier 2021 ; 

 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’AG 2020 PAR ECRIT 
 

VOTE DU P.V de l’AG  => à l’unanimité, validé par les 223 participants à la consultation écrite. 

 
 

 RAPPORT MORAL 2021  par Michel RICHARD (Vice président) 
 

PREAMBULE 

Décidément, depuis 2019, le (ou la) COVID, - on ne sait plus très bien quel genre attribuer à ce satané 

virus-, continue à désorganiser la société tout entière et dans tous les domaines (associatifs, culturels, 

sociaux et autres…). 

L’ADAPAEF-33 n’y échappe hélas point ! Jusqu’à quand ? Bien malin celui qui pourrait le dire… et cela 

malgré toutes les mesures et décisions prises au gré des « vagues » qui se succèdent maintenant depuis 

des mois et des mois !  

Sans vouloir entrer plus avant dans les nombreux désaccords scientifiques ou bien les instrumentalisations 

diverses que certains seraient tentés d’en faire en cette période de pré-campagne électorale, nous 
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sommes tous obligés de reconnaître que depuis trois ans, ce satané virus, qui n’en finit pas de muter, nous 

pourrit vraiment la vie. 

Compte tenu des consignes sanitaires encadrant les regroupements de personnes, le Conseil 

d’Administration ne s’est réuni que  quatre fois dans l’année, dont une pour tenir son Assemblée Générale 

élective le 9 Octobre à Libourne dans la salle des Charruauds.  

Et même si cette année nous avons pu pratiquer notre loisir de pêche à peu près normalement sans subir 

les mêmes contraintes de confinement ou de couvre-feu que l’an passé, nous n’aurons pas la possibilité, 

cette année encore, de nous retrouver en nombre comme nous le faisions maintenant depuis des années 

au Château du Diable à Cenon pour tenir l’Assemblée Générale annuelle de l’A.D.A.P.A.E.F.-33 de manière 

fraternelle et conviviale, ce lieu étant réquisitionné par l’autorité préfectorale comme espace de 

vaccination anti-Covid sur cette période. 

Et donc, en l’absence de décisions claires, notre dernier C.A. du samedi 18/12/2021 a préféré miser sur la 

prudence et l’anticipation pour permettre à tous les adhérents de l’ADAPAEF-33 d’avoir connaissance de 

la vie de leur association au cours de ces douze derniers mois : il a fait le choix d’une nouvelle A.G. par 

correspondance, formule qui n’est certainement pas la meilleure, mais qui a l’avantage de toucher 

directement tout le monde, même si nous savons pertinemment que nous n’aurons pas 100 % de retour 

en terme de vote. 
 

Une voix s’est éteinte et une page s’est tournée… Michel DUCASSE s’en est allé. 

 

Début Juin, c’est avec beaucoup de tristesse que le Président TOITOT informait le Conseil 

d’Administration de la disparition de notre ancien collègue administrateur Michel DUCASSE, dont la voix 

a beaucoup compté dans les équipes précédentes : pendant plusieurs mandats, il en fut un solide pilier. 

Le vendredi 11 Juin, une délégation de l’A.D.A.P.A.E.F.-33 lui a rendu un ultime hommage au crématorium 

de Montussan en  entourant sa famille et ses proches.   
 

Bilan de la saison de pêche 2021 

Nombre d’adhésions en 2021 : 1432 cartes vendues, nombre identique à celui de l’an passé. 

Timbres halieutiques vendus : 190 en 2021, soit près du double par rapport à l’an passé. 

 

Les chiffres de captures qui nous sont remontés par les pêcheurs au F.D.A. montrent que cette année 2021 

a été plutôt une bonne saison, comparativement aux précédentes, et ce malgré les nouvelles restrictions 

imposées : avec 5571 lamproies capturées, on se situe dans la fourchette haute de captures depuis 2016. 

On ne  peut que s’interroger sur les comptages réalisés en amont des zones de pêche dont les chiffres 

communiqués sont, de semaine en semaine, particulièrement bas : 0, 1, 0,…( ???) 

Visiblement, il arrive toujours autant de lamproies et sans connaître les chiffres de captures par les 

pêcheurs professionnels, cette saison 2021 semble avoir été pour eux aussi une bonne saison. D’après 

leurs études « Capture / Relâchage / Recapture », ils sont arrivés à la conclusion que la pression de pêche 

s’élevait à environ à 18 / 20 % sur une montaison de la cohorte entrante, estimée entre 180 à 200 000 

lamproies. En supposant qu’il s’en capturerait 50 % (100 000), c’est autant qui devraient remonter. Le 

problème, c’est qu’elles ne réapparaissent nulle part en amont des zones de pêche  

Pourtant cette année, suivant l’objectif de réguler l’espèce, une pêche intensive des silures a été menée  

par les pêcheurs professionnels qui avancent en avoir capturé 1500  (et nous… 197). Mais malgré ces 

captures massives, toujours pas d’arrivée de poissons. 

Cette année, phénomène inquiétant, on constate aussi une baisse conséquente du niveau des autres 

migrateurs (saumons, aloses).  

Ces mauvaises données n’augurent rien de bien bon pour la suite…   
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Remarque : très peu de pêcheurs ont utilisé la maille de 45mm (maximum autorisé) les Lundis et Jeudis du 

mois d’Avril. Pour la plupart, ils se sont abstenus de pêcher, réduisant ainsi le nombre de leurs sorties. 

Sur ce point, les choses devront être clarifiées à l’avenir, sachant que certains pêcheurs ont demandé à 

utiliser la maille de 50mm, maille à priori interdite. Tel que l’A.R.P. avait été rédigé cette année, on pouvait 

garder les grosses lamproies capturées avec la maille de 45, mais devant la levée de boucliers de certaines 

associations, la règlementation devrait évoluer l’an prochain.  

Selon les gardes, la tolérance est de 10 %  sur la maille du filet (donc jusqu’à 49 mm au maxi ou 40 mm à 

minima) permettait de ne pas être verbalisé cette année. 

Les témoignages rapportés par les pêcheurs sur les contrôles effectués par les gardes montrent qu’ils ont 

été particulièrement nombreux et fréquents sur les deux rives, autant en Garonne que sur la Dordogne. 

Une infraction a été relevée sur la Dordogne pour non-respect de la distance entre deux filets de pêche 

tandis que deux pêcheurs, eux, ont été verbalisés sur la Garonne pour capture d’un poisson interdit 

(saumon) et le second pour infractions multiples (non-respect de l’horaire de pêche + non-respect de la 

maille + non-respect des distances entre filets + insultes envers les gardes). Les deux s’exposent à de 

sévères sanctions ainsi qu’à la perte définitive de leur licence. 

En matière de pression exercée, on peut évaluer à une cinquantaine de lamproies par pêcheur la moyenne 

des captures cette année, sachant qu’un tiers des détenteurs de licence F.D.A. ne pêchent pas.  

A deux exceptions près (dont un décès), le retour des fiches mensuelles s’est bien passé. La négligence 

récurrente du second l’emmènera à se justifier devant la commission d’attribution des licences qui risque 

ne pas la lui renouveler. 

Pour les aloses feintes (gâts/gattes), 5100 poissons ont été déclarés capturés : c’est encore une bonne 

année pour la capture de cette espèce. 

11 saumons ont été capturés accidentellement et donc relâchés, soit moitié moins que l’an passé, ce qui 

confirme la tendance à la diminution constatée au niveau des barrages. 

Deux esturgeons de 10 à 15 kg, échappés d’un élevage au moment des crues, ont été capturés dans le 

secteur de Cubzac. 

Un esturgeon sauvage a été pris par un pêcheur professionnel dans le secteur de Branne : après avoir été 

identifié, il a été relâché au-dessus de Castillon-la-Bataille. 

Dans l’ensemble, à travers quelques témoignages rapportés, les contrôles effectués par les gardes se sont 

bien passés.  
 

 Tension autour… d’attaques d’associations environnementalistes 

Depuis quelque temps, des associations environnementalistes entament des procédures au tribunal pour 

attaquer des Arrêtés Règlementaires Préfectoraux (celui des Landes, des Pyrénées Atlantiques, de la 

Gironde, du Lot et Garonne, de la Corrèze…). Des jugements ont déjà été rendus, notamment dans les 

Landes et les Pyrénées Atlantiques, en donnant raison sur le fond aux associations provoquant l’annulation 

des A.R.P. Conséquence : actuellement, dans les Landes, l’arrêté de 2021 a été annulé par procédure en 

référé et donc jusqu’en décembre, plus de pêche pour personne (amateurs comme professionnels) : ne 

peuvent plus être pêchés ni saumon, ni alose ni lamproie. Toutefois, en janvier 2022, le Préfet pourra 

reprendre le même arrêté qu’en 2021. 

La Gironde, elle aussi est très menacée car elle se retrouve actuellement frappée d’une attaque de 

l’association D.M.A. (Défense des Milieux Aquatiques) par une procédure classique (donc plus longue à 

aboutir), celle-ci n’ayant jusqu’à présent jamais adopté quelque mesure de P.M.A. (Prélèvements 

Maximum Autorisés) notamment pour la lamproie, contrairement aux directives européennes, dans le cas 

d’une espèce menacée. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir insisté pour leur mise en place, hélas jusqu’à 

présent sans succès en raison du blocage systématique et récurrent de la part des représentants de l’O.F.B. 

(Office Français de la Biodiversité). 
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CO.GE.PO.MI. / Nouveau PLA.GE.PO.MI. / Nouveau CAHIER DES CHARGES 

 

Dans ce contexte difficile, il ne devrait pas y avoir de problème pour 2022 mais, pour les 5 années à venir, 

un nouveau cahier des charges se prépare avec l’élaboration d’un nouveau PLA.GE.PO.MI. (Période 

2022/2027), travaillé à partir des propositions et des conclusions du CO.GE.PO.MI. : Pas obligé que les 

licences de filet dérivant soient renouvelées à l’identique, pas certain non plus d’échapper longtemps au 

système d’attribution type « bouilleur de cru » pour parvenir à diminuer progressivement le contingent 

des licences F.D.  

Avec tout ce qui se passe aujourd’hui au niveau de la chasse, au prétexte que les espèces sont en péril 

(fermeture de la chasse aux tourterelles, aux vanneaux, aux alouettes…), on ne peut pas savoir ce que nous 

réserve l’avenir pour nous, pêcheurs …on n’est sûr de rien et on n’est pas à l’abri de nouvelles mauvaises 

surprises ! 

Tension autour … de la modification des statuts 

Suite à la récente modification des statuts de la fédération nationale et conformément à la nouvelle loi qui 

régit désormais l’encaissement des cotisations, celui-ci devra obligatoirement se faire via internet. 

Notre souci majeur face à cette nouvelle contrainte est de faire 1 500 cartes en seulement 15 jours (du 

15 au 31/12, période d’ouverture du site dédié). Devant ce dilemme, le Président a demandé à la 

F.N.P.F. , par le biais de la F.D.P -33, la possibilité d’une extension du calendrier d’ouverture du site 

couvrant la période du 15/11 au 31/12, mais hélas, sans succès. La seule proposition faite par la F.N.P.F. 

serait de lui transmettre notre fichier d’adhérents pour un coût estimé à 1 500 € : proposition rejetée 

catégoriquement, partant du fait que l’A.D.A.P.A.E.F.-33 n’est pas à l’origine de l’initiative. En poussant 

à l’extrême le raisonnement, la F.N.P.F. pourrait exiger de la F.D.P.-.33 le retrait de notre agrément dans 

le cas où ne nous respecterions pas les statuts. Cette impasse pourrait déboucher sur une action 

judicaire dont personne n’aurait à se réjouir, et surtout pas la F.D.P.-33 : c’est la raison pour laquelle 

une solution négociée permettrait de dénouer cette situation. 

En conséquence, sur la base pratiquée l’an passé (600 cartes papier et 542 cartes par internet), toutes les 

cartes « carrelet » seront des cartes papier et toutes les autres catégories (anguille, filet dérivant et 

petite pêche bateau) seront des cartes internet, à l’exception des pêcheurs au carrelet qui voudront 

compléter leur licence par un timbre halieutique par exemple. Pour ce qui est de la suite, on avisera en 

fonction des conditions.  

L’hypothèse de l’embauche par la F.D.P.-33 d’un personnel type « service civique » pour 6 mois, mis à 

disposition pendant 1 mois auprès de l’A.D.A.P.A.E.F.-33 et rémunéré par celle-ci au prorata temporis, 

n’est pas exclus et demeure à l’étude, mais à ce jour, rien n’est tranché.  

Pour rappel, Valérie BLANC (notre secrétaire) est embauchée par nos soins pendant 3 mois et ne peut 

travailler qu’une heure par jour : c’est elle qui ouvre toutes les enveloppes qui parviennent au siège et 

monte ensuite les dossiers dont elle a maintenant la parfaite maîtrise. 

Pour tout ce qui est des cartes « papier », on peut tout à fait les préparer à l’avance ; ce qui n’est pas le cas 

pour les cartes internet où de nombreuses données sont à saisir informatiquement et surtout dans une 

période aussi restreinte (15 jours) au rythme maximum de 15 cartes à l’heure. 
Rappel : l’A.D.A.P.A.E.F.-33 est une structure associative qui, ni humainement ni techniquement, ne peut réaliser 1 

500 cartes internet en seulement 15 jours. 

Le risque du retrait de l’agrément est réel si les statuts nationaux ne sont pas respectés, conformément à 

la loi (rappel de l’avis de l’avocat que nous avions missionné pour agir en Conseil d’Etat). Cette 

hypothèse constituerait alors un « incident » qui permettrait de reprendre la procédure de contestation 

des nouveaux statuts auprès d’une juridiction locale (tribunal de Bordeaux). 
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Le Président de la F.D.P.-33 Daniel BOURDIE a assuré le Président TOITOT de tout faire pour ne pas en 

arriver là.  
 

L’épineux problème du statut des carrelets 

Les gestionnaires (EPIDOR, V.N.F., le G.P.M. de Bordeaux) nous ont fait savoir qu’ils entendaient désormais 

faire appliquer les règles d’urbanisme aux nouvelles édifications de carrelets, y compris dans le cas des 

restaurations d’installations, notamment au travers des P.L.U. communaux. Notre première réaction a été 

de saisir la sénatrice de Gironde (Nathalie DELATTRE), vice-présidente du Sénat et membre du Parti 

Radical, sachant que l’actuel Président de V.N.F. n’est autre que le Président du Parti Radical.  

Plutôt que d’interférer auprès de V.N.F., son cabinet a privilégié interpeller le Ministère de tutelle en 

posant une question écrite au gouvernement sur le sujet du statut des carrelets. L’espoir d’une possible 

issue favorable réside dans le fait que la sénatrice DELATTRE s’est déjà fortement impliquée dans 

l’obtention de l’inscription de la pêche au carrelet au patrimoine immatériel culturel national, élément 

dont elle fait état dans son argumentation.  

Ce dossier avait été évoqué lors de l’A.G. de l’U.C.A.A. pour sensibiliser l’ensemble des associations. 

Pour rappel, l’affaire avait démarré il y a à peu près 2 ans, lorsque le directeur régional de V.N.F. nous avait 

annoncé la remarque portée par un stagiaire qui avait attiré son attention sur la non-conformité des 

conventions d’installations par rapport aux règles d’urbanisme existantes, sans jamais pouvoir nous fournir 

les textes sur lesquels il fondait ces nouvelles exigences. 

Le paradoxe de la situation est que les carrelets s’installent en zones inondables soumises au P.P.R.I. 

(dépourvues d’habitation) et qu’en l’état, les P.L.U. ne peuvent pas s’appliquer sur le domaine public fluvial 

mais sont exclusivement du ressort des mairies dont déjà quelques-unes nous ont fait connaître leur 

opposition à cette nouvelle règle qui n’entre pas dans leur champ de compétences. 

Cependant, si on en est arrivé à cette situation, c’est bien parce qu’on assiste de plus en plus à certaines 

dérives au niveau des demandes de constructions ou réhabilitations de carrelets qui ne portent plus que le 

nom de « carrelet » mais qui n’ont plus la vocation de pêche qu’ils avaient par le passé. En effet, on ne 

peut que déplorer la tendance immobilière abusive qui se profile dans certains cas, au vu des tarifs de 

transactions qui se développent (jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros pour certains) avec pour 

objectif la création de véritables petites résidences secondaires en bordure de fleuves ou de rivières, 

parfois même sur plusieurs niveaux, quand ce n’est pas pour les proposer à la location simple ou même les 

mettre en location hôtelière type « airbnb ».  

C’est la raison pour laquelle, pour moraliser ces débordements, la superficie maximale des plateformes 

de pêche au carrelet (les vraies) a été bloquée à 20 m² par tous les gestionnaires et qu’un tarif spécifique 

« pêche » au m² a été accordé aux véritables installations de carrelets. 
 

L’Assemblée Générale de l’Union des Carrelets de l’Arc Atlantique (U.C.A.A.) 

Jean-François GILS et Michel RICHARD ont représenté l’A.D.A.P.A.E.F.-33 le 22 Mai dernier à CHANIERS en 

Charente Maritime. En l’absence du secrétaire en titre, c’est le secrétaire adjoint de l’Union (Jean-François 

GILS) qui a été chargé de préparer le compte-rendu de cette réunion. (transféré à chacun via le Président).  

Cette Assemblée Générale était très attendue de tous puisqu’elle n’avait pas pu être tenue en 2020 en 

raison de la crise sanitaire du coronavirus.  

L’ordre du jour comportait : 

➢ la validation de l’entrée dans l’U.C.A.A. de l’A.D.A.P.A.E.F.-44, dont le Président Gilles CHOSSON était 
présent avec qui nous avons fait la connaissance ; 

➢ l’obtention de la reconnaissance au P.I.C. (Patrimoine Immatériel Culturel) national de la pratique de la 
pêche au carrelet dont l’historique du projet a été rappelé par Serge CARRERE (Président de 
l’association des Pêcheurs au Carrelet de l’estuaire de la Gironde et par Jean-Louis MARTIN, ancien 
président des Pêcheurs au Carrelet charentais, actuellement président d’honneur de l’Union. 
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A cette occasion, Michel RICHARD a rappelé le rôle joué depuis l’origine dans ce projet par 

l’A.D.A.P.A.E.F.-33 en la personne de Marc TRELY lors de sa présidence et repris depuis par notre 

Président actuel Paul TOITOT ; 

➢ Projet de création d’un site internet ; 
➢ Afin de parvenir à une vraie reconnaissance de la structure et une meilleure lisibilité de celle-ci par la 

force collective qu’elle peut apporter, notamment au niveau des pouvoirs publics, des administrations 
et autres, il a été décidé que l’Union devrait se doter d’un « bandeau » facilement identifiable avec une 
bannière courrier reprenant le nom des associations adhérentes et leurs logos respectifs. Pour ce faire, 
un avant-projet sera travaillé par un imprimeur graphiste à partir des logos et spécificités de chaque 
association : le tout devra être transmis à Michel RICHARD au format P.D.F. qui confiera l’étude aux 
bons soins du professionnel auteur de l’impression de la plaquette « Carrelets en Gironde », dans le but 
de présenter un pré-projet de ce bandeau collectif lors de la prochaine Assemblée Générale qui aura 
lieu en Gironde, un samedi du mois de Mai 2022, à la Maison du Fleuve à Tabanac. 

De son côté, Gilles CHOSSON a annoncé qu’en 2023, il se ferait un plaisir d’accueillir en Loire-

Atlantique les  participants à l’A.G. annuelle de l’Union des Carrelets de l’Arc Atlantique.     

➢ Projet de préparation d’une motion dans le but de défendre les intérêts des associations membres de 
l’Union lorsqu’elles rencontrent des difficultés particulières, comme ce fut le cas pour l’augmentation 
démesurée des tarifs des redevances annuelles pour l’occupation du D.P.F. pratiquée par le G.P.M. de 
Bordeaux et touchant l’A.D.A.P.A.E.F.-33 mais aussi l’association des Cabaniers du Médoc et celle des 
Pêcheurs au Carrelet de l’Estuaire  ; 

➢ Le bilan financier : +300 € de cotisations, -44€ pour le journal officiel, compte bancaire -9 €, solde : 247 
€ ; 

➢ Au chapitre des questions diverses, a été également mise en lumière la problématique du statut des 
installations de carrelets pour laquelle nous avons alerté la sénatrice Nathalie DELATTRE, sujet dont il a 
été question ci-avant. 

➢ S’agissant des sujets à aborder lors de la prochaine A.G., Jacques Alain GUILHO (président des 
Pêcheries de la côte de Jade) indique que la L.P.O. a demandé la destruction de 2 installations de 
carrelets. Sans plus attendre, sur la proposition du Président COSTA, il a été décidé d’intercéder auprès 
du Ministère dès la confirmation de cette menace. 

➢ Le Président a interrogé l’assemblée pour savoir s’il n’y aurait pas intérêt à ouvrir une commission 
« silure » au sein de l’Union. Le Président d’honneur (Jean-Louis Martin) pense, que ce serait une perte 
de temps car c’est un sujet qui est plutôt du ressort des grandes instances nationales : pour lui, l’Union 
n’a pas cette vocation mais doit se montrer vigilante en direction de certains groupements ou 
associations telles que D.M.A.(« Défense du Milieu Aquatique ») et autres qui luttent contre la pêche 
aux engins et filets en menant des actions juridiques dans plusieurs départements contre les arrêtés 
préfectoraux qui autorisent ces types de pêche, avec pour objectif de tenter de mieux les faire 
disparaître. 

➢ Le sujet de l’assurance des carrelets a refait surface. Jean-Louis MARTIN a proposé que l’U.C.A.A. fasse 
étudier par un organisme assureur les conditions et tarifs applicables par rapport au nombre 
d’installations potentiellement assurables, à charge pour chaque association de communiquer sur la 
situation actuelle de ses installations en la matière.  C’est à partir de cet état des lieux que pourra être 
conduite cette étude, en tenant compte de la vétusté, de l’exposition au vandalisme, au risque de 
catastrophe naturelle (ex : tempêtes) : il a été rappelé qu’à ce jour, compte tenu de l’exposition à tous 
ces risques, aucun organisme n’accepte de  garantir les installations de carrelets en Gironde. Ce point 
sur l’assurance est très important car les conventions d’occupation du D.P.F. précisent pourtant bien 
que celle-ci revêt un caractère d’obligation de la part du détenteur de l’A.O.T.: pour autant, nombre de 
pêcheurs la négligent trop souvent ou bien ne parviennent toujours pas à obtenir des conditions 
favorables pour assurer leur installation autrement que par l’extension de la garantie « responsabilité 
civile » liée au contrat de leur maison d’habitation.  
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Echo de l’Union Interrégionale des A.D.A.P.A.E.F. 

Mercredi 30 juin 2021, s’est tenue la réunion de l’Union Interrégionale des A.D.A.P.A.E.F. à Tabanac à la 

Maison du Fleuve. Pour rappel, cette Union s’est créée l’an passé (sorte de fédération de bassins  : 

Adour/Garonne pour ce qui nous concerne). La cotisation avait été établie à 20 centimes par licence de 

pêche. La seconde association la plus importante après la nôtre comptabilise environ 120 pêcheurs, la 

Charente n’en compte que 17. Les 4 associations fondatrices sont : Charente, Charente Maritime, 

Dordogne et Gironde. Un appel à cotisation va être lancé pour 2020 et 2021 puisqu’aucune cotisation 

n’avait été lancée. Au cours de cette rencontre, le président de cette nouvelle structure qui n’est autre 

que le président de la Charente (Antoine MITTERRAND), injoignable depuis un an (courrier, mail, 

téléphone),  a été remplacé par Michel BURELOUT, président  de la Dordogne.  

Paul TOITOT en est le Trésorier et Jean Paul GIRARD (ADAPAEF 17)  le secrétaire. 

C’est cette structure, de dimension régionale, qui désormais sera consultée pour les nominations des 

membres au CO.GE.PO.MI., les représentants à MI.GA.DO., et qui éventuellement, sera à même de 

renforcer des demandes portées collectivement (ex : contact EPIDOR).  

De son côté, le département des Landes, par le choix de son Président (François SAINT-MARTIN) n’a pas 

souhaité faire partie de cette Union.  

 
 

Le nouveau conseil d’administration de l’A.D.A.P.A.E.F.-33 élu le 9 Octobre 2021 

• Président : Paul TOITOT, réélu à l’unanimité ;  

• Vice-président : Michel RICHARD, élu à l’unanimité ;  

• Trésorier : Henri DECOUX,  réélu à l’unanimité ; 

• Trésorier Adjoint : Jean-Marie BERTOU, élu à l’unanimité ; 

• Secrétaire : Alaric CONVENANT, élu à l’unanimité ;  

• Secrétaire Adjoint : Jacky  DAVID, élu à l’unanimité.  

• Membres : Philippe DELMAS, Rémi DUFOUR, J-François GILS, Régis LARRUE, Patrick DUPEYRON, Gilbert SAINT 

AMAND, Marc TRELY, Denis VIGNAUD. 

 

 

ADOPTION DU RAPPORT MORAL  2021 PAR ECRIT 
 

VOTE DU RAPPORT MORAL  => à l’unanimité, validé par les 223 participants à la consultation écrite. 

 
 

RAPPORT FINANCIER 2021  par  HENRI DECOUX (Trésorier) 
 

 

COMPTABILITE DES RESSOURCES ET DEPENSES 

 

Comptabilité validée le 14 février 2022 par le CA de l’ADAPAEF 33 à la suite d’une 

consultation écrite des adhérents. 
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COMPTABILITE PATRIMONIALE 
 

Compte rendu des comptes  joints : 
 

ACTIF : 

- Investissements nets :                       0   € 

- Créance à recevoir :                     0    € 

- Trésorerie :                              97.803    € 

- Total Actif :                             97.803    € 

PASSIF : 

- Capitaux propres :                   85.589    € 

- RMA 2021 :                             12.214    € 

- Total Passif :                            97.803    € 

 

 

COMPTABILITE REDEVANCE  MILIEUX AQUATIQUES (RMA) 
 

NOMBRE  RMA (2021) MONTANT     RMA TOTAL  RMA 

1388 8,80 € 12.214 € 
 
 

COTISATIONS 
 

COTISATIONS  PAYEES  PAR LE  PECHEUR MONTANT PAR PECHEUR 

ADAPAEF 33 ( majeur ) 46,80 € 

ADAPAEF 33 ( mineur ) 13,30 € 

FNPF ( CPMA majeur ) 27,40 € 

FNPF ( CPMA mineur ) 2,70 € 

AGENCE DE L’EAU ( RMA majeur ) 8,80 € 

COTISATIONS PAYEES PAR  L’ADAPAEF  

FDAAPPMA ( majeur ) 29,80€ x1.388 = 41.362 € 

FDAAPPMA ( mineur ) 12,80 € x40 = 512 € 

FNADAPAEF 500 €  (forfait) 

 

 

MEMBRES 2021  DE l’ADAPAEF 33 

 

Actifs Majeurs : 1388            Actifs Mineurs : 40         Réciprocitaires : 4 

 

 

Les comptes de l’année 2021 sont cohérents notamment dans leur comparaison avec ceux des années 

précédentes. 

Le total des produits d’exploitation ressort à 172 858€ (contre 172 327€ en 2020 ) 
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Cette stabilité est la conséquence : 

-De la stabilité du nombre d’adhérents 

-d’une hausse de la vente des timbres halieutiques 

-d’une baisse des produits divers 

  

Après réversion aux différents établissements collecteurs , Fédération , Trésor Public et Agence de l’eau, 

pour 145 936€ ,le budget disponible restant pour l’association s’est élevé à 27 271€ (contre 28 564€ en 

2020) 

Le budget de fonctionnement s’est établi à 20 335€ (contre 27 770€ en 2020) 

Cette économie  s’explique par la non tenue en présentiel de l’assemblée générale , et aucun frais de 

procédure sur 2021 . 

  

Dans le même temps , les autres charges sont restées sensiblement inchangées , 

Après comptabilisation des produits financiers pour 349€ , cela conduit l’association à présenter un 

résultat excédentaire de 6 936€ 

  

Concernant le patrimoine de l’association , celle-ci dispose d’une trésorerie excédentaire  cumulée 

(comptes courants et compte sur livret) de 97 803.22€ au 31 décembre 2021. 

Compte tenu de la créance 2021 auprès de l’Agence de l’Eau , payable en 2022 pour 12 214.40€ , les 

capitaux propres de l’association  s’élèvent à 85 588.82€ au 31/12/2021. 
 

 

 

 

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES par JOEL DUCOS (Vérificateur) 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale de votre association, nous vous 

présentons notre rapport sur les comptes annuels de l’ADAPAEF 33 relatif à l’exercice clos le 31 décembre 

2021. 

Ces comptes ont été arrêtés le 14 février 2022 par votre conseil d’administration (consultation par 

délibération téléphonique en raison des mesures sanitaires en vigueur). 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables Français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
Nous avons effectué notre audit selon les normes applicables en France. Elles requièrent la mise en œuvre 

de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 

d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de 

sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il 

consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la 

présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont 

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

2. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du code du commerce relative à la justifications de nos 

appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre 

l’opinion ci-dessus sur les comptes annuels, prises dans leur ensemble, et qui ont porté sur les estimations 

significatives retenues pour l’arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d’ensemble, et ont donc 



 
11 

contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport, n’appellent pas 

de commentaire particulier. 

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents 

adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

À Bordeaux, le 22 février 2022 

Les vérificateurs aux comptes 

Joël DUCOS      Serge XANS 

 

 

 

    

 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER => à l’unanimité, validé par les 223 participants à la consultation écrite. 

  

 

 

 
 

 NOUVEAUX STATUTS TYPES 
 

Par arrêté du 25 août 2020, paru au Journal Officiel le 1 octobre 2020, les statuts types des ADAPAEF ont 
été modifiés. La délivrance d’une carte d’association dont « le modèle est établi par la FNPF » fait son 
apparition à l’article 9.  

L’arrêté du 25 août 2020 précise que ces nouveaux statuts types doivent être votés en AG dans un délai 
d’une année, soit avant le 25 août 2021. 
 

Par arrête préfectoral en date du 21 juillet 2021, les nouveaux statuts types sont entrés en vigueur.  
 

 

 


