Bonjour à toutes et à tous,
C'est devant un public peu nombreux, que le président Michel Gaillardin a
ouvert la 69eme assemblée générale de I'AAPPMA La Truite du Sichon
mercredi 1 décembre au centre Tabarly.
Pour débuter la séance, le président a fait le bilan moral de l’association.
✓ Vente de carte
• Pour l’année 2021 il a été vendu 1091 cartes de pêche :
• 357 Cartes personne majeure interfédérale EHGO
• 230 Cartes personne majeure (Pour pêcher uniquement dans le département de l’Allier)
• 80 Cartes personne mineure (pour les jeunes de 12 à 18 ans)
• 113 Cartes découverte (pour enfants de moins de 12 ans)
• 229 Cartes journalières (Pour pêcher uniquement dans le département de l’Allier)
• 32 Cartes hebdomadaires (Pour pêcher pendant 7 jours consécutifs dans les 91
départements réciprocitaires)

• 50 Cartes découverte femme.
✓ Date et règlementation
•
•
•

•

L’ouverture de la Truite fario et saumon de fontaine en première catégorie
sera 12/03 au 18/09 et en second catégorie 12/03 au 18/09.
L’ouverture de l’ombre commun (no kill intégral) sera du 14/05 au 18/09 et
en second catégorie14/05 au 31/12.
L’ouverture de la Truite arc en ciel en première catégorie sera 12/03 au
18/09 et en second catégorie du 01/01 au 31/12 sauf Sioule : 12/03 au
18/09.
La maille sur la rivière le Sichon était de 23 Cm et limité à 6 prises par jour
et par pêcheur en 2021, cette règlementation est maintenue pour l’année
2022.

✓ Alevinage
En 2021 des lâchers de truites fario ont été réalisés durant les mois de Mars,
Avril, Mai, Juin et Juillet. Cette opération sera renouvelée en 2022 sur les mêmes
périodes.

✓ Entretien rivière
L’entretien des berges est toujours assuré par des bénévoles de la truite du
Sichon, cependant en 2021 en raison de la pandémie, ces travaux ont été moins
fréquent. Michel Gaillardin en profite pour remercier les bénévoles qui ont
participé à ces activités diverses.

✓ L’école de pêche :
La sortie printemps a dû être annulée en raison de la pandémie.
Le samedi 4 septembre, l’école de pêche à participé à la fête du sport pour
présenter les montages que nous réalisons durant la saison de montage.
Les cours de montage ont repris le mercredi 3 Novembre au centre Tabarly, de
20h15 à 22h15 et se poursuivront jusqu’au dernier mercredi de février.
Actuellement nous avons 29 adhérents dont 6 moniteurs.
Une sortie automne a été réalisé sur le vieux Rhône du vendredi 5 Novembre au
lundi 8 Novembre. 11 pêcheurs ont découvert cette rivière, malheureusement le
poisson n’était pas au rendez-vous.
Le 13 et 14 novembre, se tenait le salon de la mouche à Saint-Etienne. Une
dizaine de pêcheurs ont fait le déplacement. Ils ont pu découvrir les nouveaux
matériaux de montage ainsi que les nouvelles innovations au niveau du matériel
de pêche à la mouche.

✓ Bilan financier :
Pour l’année 2021, Claude Paput présente son bilan financier poste par poste et
annonce un bilan positif pour cette année.

✓ Élection du conseil d’administration et renouvellement du bureau :
A la suite du vote, ont été élus au poste de :
•
•
•
•
•

Président : Gaillardin Michel
Vice-président : Ossedat Michel
Trésorier : Paput Claude
Secrétaire : Ropiot Jean-Jacques
Membres du bureau : Boudet Claude, Lafaure Marc, Moallic Alain, Parenton
Robert.

L’assemblée générale a été levée vers 22 heures.

