
AAPPMA LA DOURBIE
http://aappmaladourbie.e-monsite.com/

Assemblée Générale ELECTIVE 
DU 03 OCTOBRE 2020

à 16 h 00
Salle FONZES de DOURBIES

Monsieur le président,

En vue de la déclaration à effectuer en préfecture, nous avons l’honneur de porter
à votre connaissance que l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique «AAPPMA LA DOURBIE.», sise à DOURBIES en sa réunion 
du 3 OCTOBRE  2020,  a désigné son conseil d’administration et son bureau pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 :

Procès verbal de réunion

Etaient présents : 

Mrs: Gasquet Daniel, (Président) ,Dupont,Roland,AubertClaude,Pailhes Christian, 
Sauvaire Marc, Allies Alexis,Auge philippe, Laurens Claude,Mata franck,
Ajalas jean claude Sciume daniel
                 
Excusés     : Couderc hervé, martin jacques, dervieux christian, bourgade 
didier,crozes thomas, antherieu daniel, irène Lebeau 

Monsieur le Président ouvre l’assemblée à 16h en remerciant les 
personnes présentes et propose d’aborder l’ordre du jour qui est le suivant :

Ordre du jour     :

1.  Election du Conseil d’administration
2. Election du bureau de l’AAPPMA  par le Conseil d’administration
3. Élection des délégués de l’AAPPMA à l’assemblée générale de la fédération

départementale du GARD
4. Désignation des candidats au conseil d’administration de la fédération 

départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

http://aappmaladourbie.e-monsite.com/


1. Election du Conseil d’administration   :

Conformément  aux  instructions  ministérielles  et  aux  dispositions
statutaires, il a été procédé à l’élection des membres du Conseil d’administration
par  les  membres  actifs  présents,  qui  ont  désigné  à  la  majorité  relative  des
membres présents à bulletins secrets, pour la période de 5 ans :

Sont élus ADMINISTRATEURS :

Membre : M. Gasquet. Daniel.  Né le 24 04 1950 à Arles
Adresse : Lotissement le Pas du Cayla 12230 Saint jean du bruel
tél :06 62 51 16 47      mail: gasquet.daniel@orange.fr

Membre : M. Dupont Roland           Né le  23 10 1957       à 
Adresse : hameau du prunaret 30750 dourbies
tél :  06 27 95 62 96     mail : dupont.rolland@gmail.fr

Membre : M.Sabatier Alain              Né le 22 12 1965
Adresse : 1 chemin de la capelane 30740 Cailar 
tél  06 68 58 71 41       mail: sabatieralain65@orange.fr

Membre : M . Arjalas jean claude      Né le  29 08 1955   à Vauvert
Adresse : hameau des Laupies 30750
 tél. 06 74 40 05 00       mail : jc.arjalas@yahoo.fr

Membre : Allies Alescis ,
Né le : 23 07 1965
Adresse : chemin de la beaumelle 30750 saint sauveur camprieu
tél :   06 62 86 94 67        mail : alexedith2010@orange.fr

Membre Mata Franck 
Né le : 18 10 1965
Adresse : 6 av de la gare maritime,13200 Arles
tél :                                  mail : deco.look@neuf.fr

Membre : M.Aubert Claude  
Né le : 2 04 1951
Adresse :  Le Moulin ,route de cassanas 30750 Dourbies
tél :06 08 82 23 65         mail : claude.aubert53@orange,fr

Membre : M. Bourgade Didier . 
Né le : 21 08 1955
Adresse : 12 rue de la pansière 30120 le Vigan
tél :    06 46 65 34 57     mail didier_bourgade@orange.fr



2 –   Election du bureau de l’AAPPMA par le Conseil d’administration   :

La séance est interrompue donnant lieu à l’élection du bureau 
par le Conseil d’administration.

 Sont élus Mrs :

Président                  M. GASQUET Daniel    (Réelu)
Vice-président          M. DUPONT ROLAND              (élu)
Trésorier                   M. SABATIER ALAIN   (Réelu)
Secrétaire                 M. ARJALAS JEAN CLAUDE  (élu)

3_  Élection des délégués de l’AAPPMA  à l’assemblée générale de la fédération 
départementale du GARD

Le président constate que l’AAPPMA comprend 187 membres actifs en 2020 
correspondant à 1 délégué.

Sur la base des textes en vigueur, l’assemblée générale a procédé à l’élection à 
bulletins secrets à la majorité relative des membres présents du délégué à 
l’assemblée générale de la fédération départementale.

A  été élu :

– M. GASQUET Daniel
– Adresse : Lotissement du pas du cayla 12230 saint jean du bruel

4_  Désignation des candidats au conseil d’administration de la fédération 
départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

L’assemblée générale a approuvé la  candidature au conseil d’administration de 
la fédération départementale de Pêche et de Protection du Milieu aquatique de :

– M. GASQUET Daniel tél.06 62 51 16 47,
–  mail : gasquet.daniel@orange.fr
–

Président de l’AAPPMA, remercie les membres présents  
et lève la séance à 19h00.

Justificatif :
veuillez trouver en pièces jointes le justificatif des cartes de pêches
2019/ 2020 des membres du conseil d'administration

Fait à …saint jean du bruel………………………le …05.10.2020

 Le président de l’AAPPMA, LA DOURBIE

mailto:gasquet.daniel@orange.fr
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