
~~~~~~~~~
Assemblée Générale

du 02 mars 2019
à 10 h 30

Salle Fonces  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 
Madame LEBEAU Irène Maire et membre actif. 
Monsieur AUBERT Claude           Membre actif
Monsieur BOURGADE Didier Membre actif
Madame AUBERT Severine      Membre actif
 Monsieur DUPONT Roland         Membre actif
Monsieur LAURENS Claude        Membre actif
Monsieur MATA Franck               Membre actif
Monsieur LAFON Roland             Membre actif

Absents excusés     :

Monsieur COUDERC Hervé         Vice-président
Monsieur PAILLET Thierry          Membre actif- Vérificateur aux comptes
Monsieur RAYNAUD Fabrice            Membre actif
Monsieur FUSTER Christian                  Membre actif                            
Monsieur ALLIES Mickael                    Membre actif
Monsieur ALLIES Alexis                       Membre actif
Monsieur ARJALAS JC                         Membre actif

L’ordre du jour est ensuite abordé comme suit :

- Rapport financier 2018 

- Rapport d’activité 2018
- Programme d’activité 2019
- Présentation du budget 20199

- Questions diverses
*

1 -Rapport financier 2018

Le rapport  financier est  satisfaisant avec un résultat  de clôture excédentaire.
Ceci est du en grande partie à la mutualisation des recettes au niveau de l’ensemble des
AAPPMA  du  Gard.  Les  dépenses  2018  ont  concerné  principalement  les  cotisations
versées à la fédération, les frais de fonctionnement dont  la garderie et l’acquisition de
matériel divers, les diverses subventions . 

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 d’activité 2018     :

Les opérations suivantes proposées par le Conseil d’Administration font partie de 
notre politique que nous souhaitions maintenir en 2018 :

• Maintien de la subvention à l’association de la truite du Bonheur à Camprieu.
 (Maintenue à 2000 euros.) cette subvention nous permet d'offrir un potentiel pêche
aux personnes pratiquants en eau close, à nos anciens, et aux personnes ayant un
handicap.......

• Maintien de la subvention au comité des fêtes (300 euros.) pour une animation de
sensibilisation des jeunes pêcheurs, lors de la fête du village

•Poursuite de la garderie sur son territoire.

Mise en place de panneaux Maille et Quota

Pêche électrique de contrôle sur la réserve des Laupies

Nous constatons cette année une baisse d’effectif de 142 truites sur le secteur. Nous avons 
pris contact avec monsieur DURAND , technicien à l’agence française pour la biodiversité. 
Cette relative baisse de densité pour cette année est dû principalement à un faible nombre de 
juvéniles (97 en 2018 contre 227 en 2017), ce qui peut être expliqué en partie par les 
conditions hydrologiques du printemps dernier. On peut observer en revanche que la densité 
d’individus plus agês a légèrement augmenté (74 truites de plus de 17 cmen 2018, contre 28 
en 2017 ; 23 truite de plus de 20 cm en 2018 contre 19 en 2017).
Il faudra quoi qu’il en soit plus d’années de recul pour voir un effet clair de la mise en réserve
sur la station. En espèrant que la reproduction soit meilleure dès cette année.

•Organisation  d’une  journée  éco  citoyenne  avec  la  participation  de  la  Fanfare
Cévenole le samedi 12 mai 2018. (Cette  journée solidaire est  très  positive pour la
qualité de notre environnement )

• Participation à la fête sur le lac de Camprieu le 2 juin 2018

Participation à l’aménagement d’une salle à la Noria à Saint-Jean de Bruel. 
Action temporairement arrêté suite à fermeture de cette salle par commune de saint
jean du bruel.

Participation à l'Analyse des impacts miniers sur la truite du Trévezel en raison de
l'exploitation  des anciennes mines de plomb et de zinc de Villemagne ….... 

Le programme d’activité pour l’année 2019

 Travailler avec la fédération de pêche du Gard pour récupérer les baux de 
pêche et mettre en place une Gestion efficace du lac de Pises, 



 Mettre en place  les directives de la fédération de pêche du gard et l'ARS 
suite à l'analyse sur le Trévezel

Le rapport de cette analyse est en cours de traitement par ARS, par 
principe de précaution dans l'attente de réponse et décision nous 
préconisons à tous les pêcheurs de ne pas consommer le poisson sur le 
PARCOUR suivant:

en Amont: confluant du ruisseau du bramabiau et du trèvezel (lieu dit centrale 
électrique )
en Aval perte du trèvezel en aval de trèves.
Faire la communication associée à cette problématique

 Réfléchir  pour créer une animation au tour de la pêche en 2020
( Exemple festi pêche de 2013) 

 continuer à aider les animations sur le Lac de camprieu
 continuer à aider le comité des fêtes de Dourbies pour une animation pêche

lors de la fête du village (août)
 continuer  notre  participation  dans  la  gestion  globale  de  la  Dourbie  en

adhérant à la commission  d' Halieutitarn pour la réalisation d'une Méta
analyse sur les conséquences du au réchauffement climatique?

 Parc a moutons :
Envoi d’un courrier au parc national des Cévennes pour la pollution sur la Dourbie
suites aux écoulements des parcs à moutons après les violents orages du mois de
juillet 2018.
Réponse reçu au mois de février 2019 : des fossés vont être créer en amont de la
route pour éviter le ruisselement du parc ; en aval de la route un bac de décantation
va être réaliser. 
L’arrêté  des  travaux  est  à  la  signature ;  ces  derniers  devraient  se  réaliser
prochainement.

 Barrage du lac des Pises :
Le département assure une surveillance mensuelle du lac. Pour l’instant il est

maintenu à niveau, avec la mise en place d’un système d’alerte en cas de pluies intenses pour
interdire toute présence en aval du barrage.
La constitution du dosssier des travaux est prévu pour une durée de 1 an environ ; la realisa

tion des travaux de trois à quatre ans environ. Une exploitation halieutique pourrait
être envisagée d’ici 5 ans environ, selon les dires de madame le Maire.

Le programme d’activité pour l’année 2019 est approuvé à l’unanimité par
l’Assemblée Générale.

6- Questions diverses

 Assemblée close à 12 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 CHEZ
SYLVIE.

D Gasquet President aappma la dourbie



*                  *
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