
Allevard le : 08 décembre 2022, 18h00                                                                                 Mairie d’Allevard salle du conseil

                                                                                                                                                               

                           COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE 

                                                                                              Année 2022

Présents du C A :  Chauvel P -  Alboussière P- Tomassini J-  Giangrande A-  Gandola G-  Goury JP-  Sadoux Jc – 

                                Raffin C-  Nicolazzi A –

Excusés du C A :  Sadoux J  

Membres ac fs : Pramo on M  - Quelavoine G 

             Excusés : Pramo on C  - Zanardi   JL    

Gardes pêche : Ranque P -  Stéphane T     

Membres du CA La Ferriére : Cote Sébas en président – Ba ard Yoann 

Pêcheur et sociétaire : Tavel André -  Meyrieux Franck -  

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

              Le président Philippe Chauvel ouvre la séance par une présenta on du bilan moral avec une pensée pour nos  
disparus qui est demandée.

               Sérénité dans la relève pour notre 1ere année grâce à une situa on saine, merci à l’ancien bureau.

               Enuméra on des événements de l’année : alevinages, anima ons pêche enfants et scolaires, concours. 

               Il se félicite de la bonne marche, lors des corvées et travaux d’entre en, surveillance du domaine de la

               pollu on et garderie très impliquée .

               Il remercie tous les bénévoles bien présents à chaque fois, et ses adjoints du CA, Tomassini Jacky secrétaire et 

              Alboussière P trésorier pour leur travail.

               Il met en garde les pêcheurs face à l’évolu on de la pêche en conformité avec notre fédéra on

               na onale, et  également face à la situa on causée par le réchauffement clima que.

               IMPORTANT (Fusion)     :    Faisant suite à une première réunion, lors de l’assemblée générale de l’aappma de 

              La Ferrière, en présence de leur président et trésorier, et de notre président Chauvel P et notre garde Ranque P, 

              Il a été demandé par La Ferrière une absorp on de celle-ci par notre aappma d’Allevard.

             Demande acceptée par Allevard, qui a formalisé auprès de notre fédéra on de l’Isère favorable.                   

             Les formalités officielles sont en cours auprès des services de l’état. ( changement d’en té, statuts, et bureau)

            La nouvelle AAPPMA s’appellera donc AAPPMA du pays d’Allevard. Regroupant ainsi les communes d’Allevard,

           du Haut Bréda et de Crêt en Belledonne.

           Il termine par la liste des lâchers 2022, alevins ARV, truitelles, et surdensitaires truites AEC, et poissons blancs.

           Il donne les grandes lignes d’ac ons à prévoir pour l’année 2023, qui seront discutées plus tard en réunion du CA.



          Après approba on du bilan moral à 17 Pour, et 0 Contre. La parole est à Alboussière P, trésorier.

 Bilan financier. 

             Les finances sont saines et restent posi ves. 

             Le nombre de permis pour 2022 est en légère augmenta on par rapport à 2021.

               

            Bilan approuvé 17 voix Pour, et 0 Contre .

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

            L’assemblée passe à une série de ques ons réponses, entre les par cipants à propos des dernières infos de notre

            Fédéra on, et sur différents sujets halieu ques, et ques ons et infos entre les futurs nouveaux sociétaires

           de La Ferrière, tout ceci dans une bonne ambiance devant un diapo de photos des dernières saisons passées.

          La séance est levée, et se termine par un bon moment de convivialité mode campagnarde. 

         Le Président : Chauvel P 


