
                    
 
                    

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU Vendredi 9 FEVRIER 2016 

 
 
L’ Assemblée générale ordinaire s’est tenue  le vendredi 9 Février  à BELLEGARDE, Salle 
des Deux-Mondes, à 18h.  
 
Conformément aux statuts  l’ordre du jour était le suivant: 
rapport d’activité de l’année 2015, rapport financier 2015, renouvellement des vérificateurs 
aux comptes, budget prévisionnel 2016,  programme d’activité  2016. 
 
20 membres actifs étaient présents (Liste d’émargement jointe) . 
 
Le Président Roland DAUDE a ouvert la séance et a donné la parole à M . MAZELLIER, 
Conseiller municipal aux Associations qui représentait la Mairie de BELLEGARDE, Adjoint 
municipal.  
Bilan financier, Programme d’activité et Budget prévisionnel avaient préalablement été 
arrêtés  et approuvés par le Conseil d’administration.  
 
 
Le Rapport d’activité 2015 a été présenté par JL HABRARD, secrétaire; il  a été approuvé à 
l’unanimité. 
L’association compte 457 pêcheurs dont 270 adultes et 147 jeunes de 7 à 18 ans. Elle réalise 
de  nombreuses  interventions pour les jeunes particulièrement avec la création d’un Atelier 
Pêche Nature. Si l’effectif global de l’association a diminué de 10,9%. avec une  baisse de 
pêcheurs adultes, les mineurs sont en augmentation (Annexe 1). 
 
 
Le Bilan financier 2015  a été  présenté par le Vice-Président Ludovic ISNARD, ex-
Trésorier,   qui a précisé qu’il avait été auparavant approuvé et validé par les vérificateurs aux 
comptes MM.  PANICUCCI René , et SANCHEZ Barthelemy.  (Annexe 2) 
Le bilan  financier  a été approuvé à l’unanimité; quitus a été donné au trésorier. 
 
 
Le Programme d’activité 2016 a été présenté par Wilfrid DAUDE. 
En fin d’année 2015 a eu lieu le renouvellement complet des administrateurs. 
Au-delà des projets d’alevinages et de manifestations, l’accent a été mis sur les projets 
d’attribution de nouveaux baux, la réalisation de pontons PMR , la signalisation des sites de 
pêche et le dévoppement du partenariat avec les communes de Jonquières et Garons. 
Formation d’un nouveau garde particulier. 
Le  programme a été approuvé à l’unanimité  (Annexe 3). 
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Le Budget prévisionnel 2016  présenté par Ludovic ISNARD, en l’absence du Tésorier 
Gilbert SANTALUCCIA, excusé,  a été adopté à l’unanimité (Annexe 4) 
 
 
Vérificateurs aux comptes  
 
M. PANICUCCI René,( 3rue Jeanne d’Arc )et SANCHEZ Barthelemy (7, Lotissement La 
Prairie 30127-Bellegarde) ont renouvellé leur candidature et ont été élus comme vérificateurs 
aux Comptes pour l’année 2016.  
 
 
Président d’honneur 
 
Le Président Roland DAUDE a rendu hommage à son prédécesseur Robert RIBIERE et au 
nom du nouveau Conseil d’administration l’a nommé Président d’honneur de l’AAPPMA. Un 
petit cadeau lui a été remis. Robert RIBIERE a rappelé qu’il avait créé cette Association il y a 
près de quinze ans, avec un début de 65 pêcheurs, et a souligné -avec une fierté légitime- 
qu’elle comptait aujourd’hui près de 450 membres dont beaucoup de jeunes. Il a 
chaleureusement remercié l’assistance. 
 
 
La séance a été levée à 19h30.  
 
Un apéritif convivial a clôturé cette réunion. 
 
 
 
 
Le Secrétaire       Le Président 
 
J.L. HABRARD      R. DAUDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


