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ATELIER PECHE NATURE JEAN 

STEVENOT

 
Compte rendu de l’assemblée générale 

Le dimanche 17 février à Saint-Sauveur. 

Le président Claude Stevenot ouvre la séance à 9 h 06. 

(55 personnes présentes à l’ouverture de la séance,  

60 personnes à 9h 20 et 64 personnes à 9h 50) 

Il remercie la municipalité de Saint-Sauveur pour son accueil et pour la salle gracieusement 

mise à disposition. 

Il passe la parole à Mme Eon Anne-Marie qui excuse Mme Bey et qui transmet que la 

municipalité de Saint-Sauveur est toujours ravie d’accueillir les associations qui donne vie à 

Saint-Sauveur. 

Voici le message d’accueil du président Claude Stevenot: 

Bonjour à toutes et tous 

Je tiens à remercier toutes les personnes présentes dans cette salle et procéder à l’ouverture 

de cette assemblée en commençant par un moment de recueillement à l’égard de tous les 

pêcheurs disparus en cette année 2018, en particulier à l’ancien président de l’AAPPMA de 

Luxeuil Jean-Paul GRANDGIRARD et du regretté René JACOTEY le doyen de notre 

association qui fut un des premiers animateurs de notre atelier pêche nature. (Jean 

STEVENOT) 

Nous sommes gracieusement accueillis aujourd’hui par la Municipalité de saint SAUVEUR 

représentée par Madame EON Anne-Marie adjointe en remplacement de Madame Christiane 

BEY Maire de cette commune ne pouvant être présente. 

Je déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire 2018 : 

 

Claude Stevenot tient à remercier la ville de Saint Sauveur pour ses investissements et pour la 

subvention allouée à nos Atelier pêche Nature. 

Et il présente l’ordre du jour par vidéo-projecteur. 

 

 

 

 



OUVERTURE DE L ’ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

I - RAPPORT MORAL 

 11 – RAPPORT D’ACTIVITES  

 12 – VALORISATION VOLONTARIAT 

  13 – BILAN VENTE CARTES DE PÊCHE 2018 

 13 bis – BILAN CARTES 2008-2018 

 14 – ALEVINAGE  

 15 – PECHE ELECTRIQUE DE SAUVETAGE  

 16 – RAPPORT DE LA GARDERIE 

 16 bis – BILAN CONTROLE GPP AAPPMA BHL 2018 

  17 – TRAVAUX ET POLLUTIONS 2018 

       18 – PLANTES INVASIVES (Rudbeckie et Renoué du Japon) 

  19 – BILAN MARCHE DE PAYS 

     19 bis – EFFECTIF MARCHÉ DE PAYS 

  *VOTE DU RAPPORT MORAL 

II -  RAPPORT FINANCIER 

  21 – RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 

  22 – BILAN FINANCIER  

  23 – DEPENSES RECETTES 2018 

  24 – BILAN CAISSE  

  25 – DOTATION  

  26 – BILAN FINANCIER APN AU 1.09.2018 

  26 bis – BILAN FINANCIER AU 31.12.2018 

  27 – AVOIR GLOBAL AU 31.12.2018 

    28 – BUDGET PREVISIONNEL 2019 (AAPPMA) 

 29 – BUDGET PREVISIONNEL 2019 (APN) 

* VOTE RAPPORT FINANCIER 

III -  INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES 

    31 – TARIF CARTES PECHE 2019 

  32 – CHANGEMENT REGLEMENTATION  PÊCHE 2019 

  33 – LACHER DE TRUITES  

    34 – ACTIVITES 2019 

* DESIGNATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

* VŒUX DE L’AG 



Claude Stevenot présente le bilan de nos activités : 





 

 



Valorisation du volontariat : toutes les activités de notre association représentent 793 journées de 
travail en 2018. 
 
Le président Claude Stevenot dresse le bilan de la vente des cartes de pêche ainsi que la comparaison 
entre 2017 et 2018. 
 

 
Le président Claude Stevenot présente l’alevinage 2018 sur les différentes zones de notre AAPPMA. 

 
 
Le président Claude Stevenot montre le travail de notre association lors des pêches électriques de 
sauvetage. 



 

 
 
Le président Claude Stevenot demande à M. Martial Boisson de présenter le rapport de la garderie. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  

DE LA GARDERIE DE L’A.A.P.P.M.A. DU BREUCHIN ET DE LA 

HAUTE-LANTERNE  

ANNEE 2018 

 
Mesdames, Messieurs les Sociétaires, Monsieur le Président de l’AAPPMA du Breuchin et de 

la Haute-Lanterne, 

Je vous fais lecture du compte rendu d’activités des cinq gardes particuliers de l’AAPPMA 

arrêté au 31 Novembre 2018, qui se résume ainsi : 

- 593 cartes de pêche ont été contrôlées sur les 3 secteurs (Faucogney-Luxeuil-

Lantenot) 

- 6 Procès-verbaux ont été dressés et expédiés aux administrations compétentes. 

- 14 avertissements notés sur les carnets de contrôles et 7 achats de carte ont été 

effectué suite aux avertissements.  

- 4 sorties suite à des pollutions ou des plaintes ont été déposées par le président 

de l’AAPPMA. 

- Certains d’entre nous, selon nos disponibilités ont participé aux manifestations 

de l’association (marché de Pays à Faucogney-journée découverte de la pêche 

à Breuchotte) 

 

Nous assistons pour la plupart d’entre nous aux différentes réunions et Conseil 

d’Administration de l’AAPPMA auxquels nous sommes toujours invités. 

 

Nous avons comme les années précédentes privilégié la prévention avec des avertissements 

plutôt que de dresser des procès-verbaux, cependant la Fédération nous conseille et nous rappel 

au règlement car ce sont souvent les mêmes personnes qui sont impliquées soit par défaut de 

cartes ou de non-respect à la réglementation. 

Enfin nous constatons comme les dernières années que bon nombre de pêcheurs locaux 

prennent leur carte de pêche au profit d’une autre AAPPMA, ce qui représente 54% de pêcheurs 

extérieure sur les deux jours d’ouverture et de 39% sur le reste de la saison de pêche. 

 

Je vous informe de la démission de Jean Luc ABBAMONTE pour convenance personnel et du 

non renouvellement de commission de Nicolas BOISSON pour raison professionnelle. Merci à 

eux pour leurs investissements. 

 



 Je tiens à également à porter à votre connaissance qu’un énorme travail est réalisé 

bénévolement par l’ensemble des membres du bureau et les membres associer de l’AAPPMA, 

citons en exemple l’accueil des classes de Baudoncourt, Breuchotte et Raddon, les Francas, les 

ateliers pêche/nature et les ados des maisons familiales rural de Montbozon et Aillevillers. 

Qui permettent d’accueillir 400 PERSONNES des communes environnantes, cela permet la 

découverte de la pêche à ses enfants mais également à des adolescents.  

J’ai pu voir sur les réseaux sociaux des critiques envers notre AAPPMA. 

 

C’est dommage que les gens qui écrivent des calomnies ne soient pas présents. Cette assemblée 

est pourtant publique. J’espère que les pêcheurs présents pourront leur relayer le fruit du travail 

réalisé, les informer du travail effectué et que nous les attendons pour se retrousser les manches. 

Si nos anciens et bénévoles n’étaient pas présent rien ne pourrait se réaliser, un grand merci 

pour leur investissement personnel. 

La critique est aisée mais l’art est difficile …. 

 

Je me tiens à votre disposition pour toutes questions ou renseignements que vous jugeriez utiles 

de me demander concernant ce compte rendu. 

 Le représentant des gardes particuliers 

                                                                                               Martial Boisson 

 
Claude Stevenot demande d’applaudir le travail des gardes et en particulier Jean-Luc 
Abbamonte et Nicolas Boisson pour leur travail au sein de l’aappma. 
Il demande à l’assemblée s’il y a des questions ? 
  Intervention de Vivien Rossi qui jugerait utile de mettre des rochers dans la 
rivière…  
  Une autre personne intervient également pour signaler qu’en été les vaches 
sont souvent dans la rivière pour prendre le frais… 
  M. Biot de Baudoncourt aimerait que notre aappma fasse quelques choses 
pour les rivières de deuxième catégorie… 
 
Après discussion,  Claude Stevenot présente le bilan des contrôles 2018. 

 
 



Il montre et explique les travaux en présentant des photos des différents sites : 
 

 
 
Claude Stevenot dresse le bilan des pollutions et du travail de notre association contre les plantes 
invasives. 



 
 



 
Voici le bilan du marché de pays 2018 : 

 
 
Claude Stevenot fait un appel aux pêcheurs pour venir nous aider lors de nos activités. 
Il demande le vote du rapport moral : 
Qui est contre ? 0 
Qui s’abstient ? 0 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 
 
Le président Claude Stevenot enchaine par la deuxième partie de l’assemblée générale, le rapport 
financier de 2018. 
Il passe la parole à M. Oudot qui fait part à l’assemblée du rapport des vérificateurs aux comptes : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le trésorier de notre association présente le bilan financier : 









 

 
 

 



Alain Aubry présente le budget prévisionnel 

 
 
Suite à cette présentation, le président Claude Stevenot demande s’il y a des questions et passe au 
vote du rapport financier : 
Qui est contre ? 0 
Qui s’abstient ? 0 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
Il remercie l’assemblée et passe à la troisième partie de notre assemblée générale : 
Informations et questions diverses : 



 
 
 



Après un vote en conseil d’administration du 1er février 2019 de notre AAPPMA, il a été décidé que 
sur notre secteur Breuchin Lanterne, nous interdisons la pêche en marchant dans l’eau avant 
l’ouverture de l’ombre (règlement interne AAPPMA du Breuchin et de la Haute Lanterne) 
 
 
 

 

 



 

 

 
Suite à ses informations, Claude Stevenot demande la désignation des vérificateurs aux comptes. 

Les vérificateurs aux comptes souhaitent-ils continuer pour la saison 2019 ?  Réponse positive des 

trois vérificateurs. 

Y-a-t-il une autre personne volontaire pour être le quatrième vérificateur aux comptes ? Monsieur 

Alain Grandjean est volontaire. 



Les vérificateurs aux comptes seront : Jean Oudot ; Jean-Carl Faillace ; Michel Racenet et Alain 

Grandjean. 

Le président Claude Stevenot demande à l’assemblée si quelqu’un a un vœu à formuler pour l’AG de 

la Fédération. Aucun vœu particulier. 

Avant de clôturer notre assemblée générale, nous accueillons les élus et Claude Stevenot leur 

adresse ses quelques mots :  

Mot du Président AG du 17 Février 2019 
 
Avant de dresser un bilan de nos activités en 2018, d’évoquer nos projets pour 2019 et nos 
interrogations concernant le futur, je tiens à remercier les personnes qui, par leur présence 
lors de cette assemblée générale, nous expriment leur soutien : 

- Mesdames - Messieurs : les élus : Conseillers départementaux, Maires, présidents des 
communautés de communes des mille étangs, du triangle vert, du pays de Luxeuil, 
aussi que notre président de Fédération Jean-François DEVOILLE qui nous fait 
l’honneur d’être présent aujourd’hui. 

- Mais également nos partenaires : Présidente du comité des fêtes de FAUCOGNEY, 
les maisons familiales de Aillevillers et Montbozon, les dépositaires : Auchan - office 
du tourisme Faucogney – épicerie Raddonnaise 

- Sans oublier, les membres du conseil d’administration de l’AAPPMA du Breuchin et de 
la Haute-Lanterne, nos gardes particuliers, les bénévoles, nos amis pêcheurs et bien 
sur notre président d’honneur Jacques LARERE toujours très investi dans notre 
association... 

- Enfin je tiens à remercier particulièrement la municipalité de Saint-SAUVEUR qui a mis 
gracieusement à notre disposition cette salle pour l’organisation de cette assemblée. 

 

Sont excusés : Madame Christiane BEY Maire de Saint-SAUVEUR représenté par Madame 

EON Anne-Marie. 

- Michel RAISON sénateur de la Haute-Saône, Christophe LEJEUNE Député de la 2ème 

Circonscription de la Haute-Saône, Didier HUA président de la communauté de 

commune de Luxeuil représenté par Christian BEY son vice-président, Éric 

PETITJEAN Maire de Froideconche remplacé par Daniel CAILLET, Bernard GIRARD 

maire de la Bruyère, Christian PARRAIN pisciculteur. 

 

2018 comme d’habitude fut une année bien chargée pour notre AAPPMA. 

Toutefois, le groupe de bénévoles de notre association a su suivre les choses, les prendre 

en main avec l’aide des anciens. Nous avons encore cette année réalisé de nombreuses 

activités, les deux ateliers pêches nature, l’accueil des Francas des trois communautés de 

communes, l’organisation de plusieurs journées de pêche loisir avec les classes de 

Baudoncourt, Breuchotte et Raddon, une journée au profit des élèves ados des maisons 

familiales de Montbozon et Aillevillers et leurs professeurs et éducateurs. Ainsi plusieurs 

animations ont également été organisées.  

Au final, plus de 400 enfants, ados et d’une trentaine d’adultes ont pu découvrir et 

apprécier le monde de la pêche de loisir, le milieu aquatique et les diverses activités 

organisées sur les rives du Breuchin à Breuchotte.     

Concernant le milieu aquatique, notre AAPPMA a participé ou organisé plusieurs travaux 

d’entretien de cours d’eau et ruisseaux : nettoyage, ramassage de détritus, plantation, 

débroussaillages de plantes invasives (Rudbeckie, renouée et balsamine).  Nous assurons 

également un suivi des deux vannes de régulation de canal à Breuchotte afin de suivre au 

mieux la continuité écologique. 



Enfin nous avons apporté notre concours à la fédération lors de pêches de comptage 

réalisées dans le cadre du SAGE du moulin d’Amage (contrat rivière) sur le Breuchin et 

certains affluents. Nous avons également suivi les travaux, d’arasement du seuil à AMAGE et 

ceux réalisés sur la Lanterne pour la continuité écologique.  

Ce rapide bilan vous permettra de constater que l’AAPPMA du Breuchin et de la Haute 

Lanterne est très active. Toutefois, rien ne serait possible sans un fort engagement d’une 

équipe de bénévoles actifs et compétents. En 2018, ils ont réalisé l’équivalent de 793 journées 

de travail. Sachant que vous connaissez tous la difficulté à recruter des bénévoles, je tiens 

donc publiquement à leur rendre hommage et à les remercier bien sincèrement. J’en profite 

pour lancer un appel à tous ceux qui voudraient nous rejoindre pour nous aider à faire vivre 

notre association. 

 Concernant la pratique de la pêche, le nombre des adhérents de notre AAPPMA a très 

légèrement progressé.  En effet, en 2018, 966 cartes ont été acquises soit 6 cartes de plus 

que l’année précédente.  Cette évolution n’était pas évidente car les restrictions imposées par 

l’apparition du virus SHV a tourmenté beaucoup de personnes. Par ailleurs, nous avons 

constaté que de nombreux pêcheurs qui fréquentent les cours d’eau de notre AAPPMA 

achètent leurs cartes ailleurs. L’absence de magasin de pêche sur notre secteur nous affaibli 

à ce niveau.  

Sur le plan piscicole, l’année 2018 a été marquée par une longue période d’étiage de Juin à 

Décembre. Toutefois, le Breuchin comme la Lanterne ont conservé durant cette période un 

niveau assez bas sans subir d’assec. 

En revanche, le Beuletin lui a énormément souffert. Il a fallu recourir à l’organisation d’une 

pêche électrique de sauvetage. Durant cette période nous avons reçu la visite de monsieur le 

préfet qui voulait constater par lui-même ce manque d’eau.  Le président fédéral, des autorités 

locales et moi-même l’avons accompagné durant sa visite. 

 Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention car nous avons malheureusement constaté 

plusieurs cas de pollution avec de fortes mortalités de poissons sans que les auteurs ne soient 

à ce jour identifiés. Ces atteintes étant malheureusement susceptibles de se renouveler, je 

demande aux pêcheurs ou autres personnes de nous signaler immédiatement les problèmes 

de ce type. 

Concernant 2019, nous allons avoir besoin de tous pour mener à bien nos projets. En effet, 

durant cette année nous allons maintenir nos actions traditionnelles envers les jeunes et les 

adultes, poursuivre notre engagement pour la protection du milieu aquatique.  

 En outre, nous allons continuer à développer un plan d’entretien des berges du 

Breuchin et ses affluents. Pour le réaliser nous travaillons en collaboration avec les deux 

maisons familiales de Aillevillers et Montbozon sur une période de trois ans. Nous y 

consacrons trois journées par an sur un parcours bien défini qui a pour but de tester la 

possibilité d’éradication de la renouée… (Expérience).  Toutefois, je tiens à rappeler que 

l’entretien incombe aux propriétaires riverains.    

Au final, vous constaterez que notre motivation reste entière.  Je me dois cependant 

de vous faire partager nos interrogations concernant l’avenir de nos cours d’eaux. Je pense 

que les élus présents auront des éléments de réponses à nous apporter. 

La compétence GEMAPI (gestion du milieu aquatique et de la prévention des 

inondations) est désormais confiée aux Communautés de Communes. Compte tenu de la 

nouvelle organisation de ces dernières, le territoire de l’AAPPMA est scindé en trois. Il nous 

semble, cependant, plus difficile de travailler avec plusieurs partenaires sur un même secteur. 

Dans ce contexte, nous espérons pouvoir intégrer les groupes de travail.  

En ce qui concerne le SAGE (Schéma d’aménagement et gestion de l’eau) du Breuchin 

et la Lanterne, il serait souhaitable que nous soyons informés en temps utile de l’avancée des 

décisions prises concernant les divers travaux à venir sur notre zone de compétence, de plus 

je voudrais soulever que certains déversoirs d’orage ou de station nuise à nos cours d’eau 

mais aussi que le pompage dans la nappe phréatique reste soucieux. 



Pour conclure, je voudrais féliciter et remercier tous ceux d’entre vous qui s’engagent 

pour faire vivre notre association et animer les diverses activités. Je n’ose pas les citer de peur 

d’en oublier. Merci à tous pour votre dévouement, ensemble nous pourrons continuer à faire 

partager notre passion qui est la pêche de loisir et la protection de son environnement. 

  Maintenant ayant beaucoup parlé ! Je vous donne la parole ainsi qu’aux élus présents. 

          GEMAPI : Gestion du milieu aquatique et de la prévention des inondations : 

  SAGE : Schéma d’aménagement et gestion de l’eau (nappe du Breuchin) 

 

Intervention de Mme Eon : Merci pour ce que vous faites et peut-être à l’année prochaine. 

Monsieur Laurent Seguin, Monsieur Bé, Monsieur Mathis prennent la parole pour donner des 

précisions sur les plantes invasives, Natura 2000, gemapi et pour remercier notre 

association pour le travail effectué. 

 

En conclusion le président Claude Stevenot adresse ses remerciements à l’ensemble des 

participants et invite ceux-ci à prendre le verre de l’amitié. 

 

Le président clôture la séance à 12h 10 

 

Le Secrétaire de séance    

     Hervé Troupel                                                                                                                                                                                  

 Le Président de l’AAPPMA                                                                                                                     

du Breuchin et Haute-Lanterne  

Claude Stevenot 

 

Destinataires : 

Membres du CA 

Garderie 

Membres associés  

 


