
~~~~~~~~~
Assemblée Générale
du 03 octobre  2020

à 16 h
Salle Fonzes  Dourbies

Procès verbal de réunion
~~~~~~~~~

Etaient présents : 

 Monsieur GASQUET Daniel Président de l’A.A.P.P.M.A de la Dourbie
 Monsieur SABATIER Alain Trésorier 
 Monsieur AUBERT Claude         Membre CA
 Monsieur DUPONT Roland         Membre actif
 Monsieur LAURENS Claude       Membre actif AAPPMA Nant st jean
 Monsieur MATA Franck              Membre actif
Monsieur ALLIES Alexis            Membre actif
Monsieur ARJALAS JC               Membre actif
Monsieur AUGE philippe Président AAPPMA Nant st jean
Monsieur Sciume Daniel Membre actif AAPPMA Nant st jean

Absents excusés     :

Mr COUDERC Hervé         Vice-président
Monsieur FUSTER Christian                 Membre actif                            
Monsieur ALLIES Mickael                    Membre actif
Madame LEBEAU Irène Maire et membre actif. 
Monsieur BOURGADE Didier Membre CA
Monsieur Dervieux Christian Membre CA
Monsieur Martin Jacques Secretaire 

L’ordre du jour est ensuite abordé comme suit :

- Rapport financier 2019 

- Rapport moral 2010 à 2019
- Présentation du budget 20209

- Projet actions 2021
*

1 -Presentation par le trésorier du Rapport financier 2019 

Le rapport  financier est  satisfaisant avec un résultat  de clôture excédentaire.
Les dépenses 2019 ont concerné principalement les cotisations versées à la fédération,
les  frais  de  fonctionnement  l’acquisition  de  matériel  divers,  les  diverses  et  les
subventions aux associations :  la truite du bonheur et la fête à dourbies . 

Le rapport financier joint en annexe du présent compte rendu a fait l’objet d’un 
avis favorable de la commission de contrôle. Il est approuvé par 
l’Assemblée Générale. Vote à l’unanimité.



2 – Rapport moral   (Par le président)

Messieurs,
En cette année particulière de COVID et de renouvellement des conseils 
d'administration et des bureaux des AAPPMA, je voudrai vous rappelez quelques 
actions et orientations phares faites par l'aappma la Dourbie partie Gardoise, sur les 
10 ans qui viennent de passer.

Gestion Piscicole :
Passage en gestion Patrimoniale (cf Analyse génétique et PDPG 
fédéral).
Diminution du Quota journalier de 10 à 5 truites.
Augmentation de la Maille à 23 cm (cf Analyse scalimétrique).
Mises en place de Réserves. 
Création de parcours sans tuer (Trèvezel, Dourbie).
Soutien des alevinages sur le lac de Camprieu (Subvention annuelle) 
afin de permettre à toutes les générations de pêcheurs de pratiquer leur 
sport favori.

Communication et sensibilisation,promotion :
Mise en place de panneaux d'information.
Création d'un site internet et page facebook (2007).
Réalisation d'un film par la chaîne TV Seasons.
Organisation ou participation de journées à thèmes (festi Aigoual, festi 
pêche, journée contre le gaz de schiste, sensibilisation aux barrages 
estivaux, festival eaux et nature à Nant, Journée citoyenne de nettoyage 
des rives  la Dourbie ..etc.. ).

Administratif :
Participation à l'arrêté préfectoral sur le canyoning.
Participation à l'étude impact des rejets miniers sur le trévezel (CF 
arrête préfectoral) 50% de prise en compte de la facture
Participation aux diverses réunions du syndicat mixte du Tarn amont, 
de la fédération de pêche du gard.
Intégration d'HALIEUTITARN, structure des associations du bassin 
versant du Tarn
Mise en application de la  gestion informatique des ventes de cartes ).
(264 cartes vendues en 2012, 383 en 2020 nette progression Malgré le 
Confinement du au covid,) 

Continuité écologique :
Participation au financement de la passe à poisson de Tréves 
(subvention 11 000€)

Conclusion :tout cela et d'autres actions moins voyantes ont été réalisées 
pendant ces dix années, pas sans mal, grâce aux quelques bénévoles de 
l'aappma de la Dourbie et des aappma voisines de l’Aveyron, cela nous 
pousse donc vers la recherche d'une synergie entre les aappma du bassin 
versant de la Dourbie, pour ensemble créer un collectif afin d' être plus fort 



dans la protection et la gestion du milieu aquatique de cette merveilleuse 
rivière.

Nous appelons  tous les pêcheurs responsables à venir enrichir les aappma locales de
leurs idées innovantes, leurs compétences, à s'investir dans la vie associative, car les 
équipes en places sont fatiguées d'entendre des donneurs de leçons sur les réseaux 
sociaux, les discussions de comptoir, faire de la  gestion à coup de il faudrait 
que...........sans jamais participer, alors qu'il reste beaucoup à  faire.

Nos modèles de gestion doivent évoluer,rapidement,vers une gestion prévisionnelle 
ADAPTATIVE, nous devons être capable d'analyser la situation réelle du cheptel 
piscicole,et connaître tout les aléas environnementaux sur les parcours.Cela pour 
pouvoir,rectifier rapidement nos paramètres de gestion,afin de sauvegarder une 
bonne qualité de pêche.

Il va falloir que les pêcheurs s'investissent maintenant il n y a plus personne pour remplacer 
les truites qui ont été prélevées, qu'on se le dise ,,, il n y a que la production naturelle ! de. La 
rivière..... car nous sommes en gestion patrimoniale,cela nous oblige à être très raisonnable 
dans les prélèvements, beaucoup l'on compris,la survie de notre loisir en dépend,les bureaux 
sont animés par peu de bénévoles et les actions à mener sont nombreuses,nous aurons demain
la pêche que nous serons capable de construire.Les truites nous tomberons pas du ciel.si vous 
aimez la pêche rejoignez le collectif pour la Dourbie.
Pour une vraie gestion pérenne si cela vous interroge.  Nos rivières subissent une très grosse 
pression de pêche et il faut vraiment anticiper,pour pouvoir garder cette rivière avec un 
potentiel digne d'intérêt,la prise de conscience sera déterminante de l'avenir de cette rivière 
exceptionnelle à notre époque, où le respect de l'eau n est pas toujours là priorité.

Projet de programme 2021 

 Nous continuerons à aider les animations sur le Lac de camprieu,( maintien de
la subvention de 2000€)

  Nous continuerons à aider le comité des fêtes de Dourbies pour une animation
pêche lors de la fête du village (août)maintien subvention de 300€

 Nous continuerons notre participation dans la gestion globale de la Dourbie en
adhérant au projet du Collectif des 3 aappma du bassin versant
(Voir document en annexe)

SUITE aux inondations et destruction des rives du cour d'eau hérault dans la vallée 
de valleraugue une subvention exeptionnelle de 1000 euros est votée elle sera 
attribuée à l'aappma locale 

Nous Travaillerons  avec la fédération de pêche du Gard pour la réalisation  
de nos demandes

1. Labellisation d'un parcours famille sur le Lac de Camprieu
2. Mener  une  étude  piscicole  sur  l'ensemble  de  nos  ruisseaux

(Etude programmée sur plusieurs années).
3. Se  préparer  à  gérer  le  lac  des  pises  suite  aux  travaux  de

rénovation par le Département



4. Réaliser  une  Etude  sur  l'indice  des  Invertébrés
MultiMétriques  (I2M2  )  sur  la  Dourbie  qui  permette
d’évaluer  l’hétérogénéité  et  la  stabilité  de  l’habitat,  la
présence de pression anthropique forte  la dégradation de
la qualité physico-chimique de l’eau 

Animations :

1. Une journée de nettoyage des berges sera programmée au printemps 
2. Lors du vide grenier organisé à dourbie nous tiendrons un Troc Pêche 
3. Nettoyage et réalisation d’ un decolmatage de frayères  sur le ruisseau de 

prunaret
4. Suivi de la réserve des laupies , inventaire des caches ,des frayères sur le 

parcours etc

Questions diverses

Suite à débat il est convenu que la réserve des laupies est maintenue en lieu 
et place elle sera suivie particulièrement en espérant voir une amélioration lors
de la pêche electrique annuelle de L'OFB

Le programme d’activité pour l’année 2021 est approuvé à l’unanimité par
l’Assemblée Générale sera complété lors de l'AG en 2020.

 Assemblée close à 19 heures.

Daniel GASQUET, Président de l’AAPPMA, remercie les membres présents et  
lève la séance . Un pot de l’amitié est offert à l’ensemble des membres  
présents 

Documents JOINTS : le rapport financier et le projet des 3 aappma

LE 06 10 2020
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