Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
AUBIN - CRANSAC - MONTBAZENS
« Le Ver Rouge »

Compte rendu
Assemblée générale du 3 février 2017 à MONTBAZENS
Bilan moral 2016
L’association est composée de 605 pêcheurs.
Le bilan moral de l’exercice 2016 ressort largement positif grâce à la forte mobilisation des
membres de l’association lors des différentes animations proposées, notamment auprès
de l’école de pêche. Augmentation des ventes de cartes de pêche (+6%).

Actions auprès des enfants:
31 demi-journées et 4 journées à thème ont été mises en place. Initiations,
perfectionnements et interventions dans les écoles animées par les bénévoles en soutien
des moniteurs agréés de la Fédération de Pêche de l’Aveyron.
Une partie de pêche est un support ludique qui permet d’aborder la problématique de l’eau
qui est au programme éducatif des élèves des écoles primaires.
Une intervention a également été menée, comme tous les ans, en support d’Halieutilot,
auprès des classes de 5ème du collège de Cransac sur le thème de l’eau et des milieux
aquatiques locaux. 444 enfants ont été impliqués dans les animations 2016.

Gestion piscicole :
- 6400 truites « arc en ciel » ont étés lâchées sur les parcours à Compolibat et
Prévinquières ainsi que sur les plans d’eau du Gua et du Roudillou.
- 1400 truites « fario» sur les secteurs du RiouViou et de l’Alzou.
Un lâcher prévu tous les 15 jours au printemps tant que la température et le niveau des
eaux le permet.
Des lâchers de poissons blancs et carnassiers (brochet et black bass) ont été effectués
dans les plans d’eau du Gua et du Roudillou.

Animations :
4 concours sur les plans d’eau. (Le Gua et le Roudillou)
31 demi-journées d’initiation ou perfectionnement pour tous publics.
Participation aux finales départementales de pêche aux coups, adultes sur le Tarn et
jeunes sur le plan d’eau de Firmi.
Sortie pêche adultes Carnassiers en bateau à Sarans.
Sortie au salon de la pêche à Clermond Ferrand.
Plans d’eau :
Plan d’eau du Gua : Le prélèvement des poissons chats est un succès (12718 poissons
en 2014, plus que 1600 en 2015 et seulement 2 en 2016).
Les ilots flottants végétalisés qui ont été installés afin de créer des caches et des frayères
se sont bien développés. Ils servent également de cache aux poules d’eau.
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Etang du Roudillou : Le prélèvement des ragondins a été mené par les piégeurs agréés
de l’AAPPMA. Le plan d’eau à été aleviné en poissons blancs et brochets.
Passelaygues à Cransac, les pêcheurs ainsi que les riverains du plan d’eau sont toujours
en attente. Les travaux d’aménagement devraient être réalisés en 2017.
Alzou : Travaux de consolidation de berges à ST FELIX en soutient au SIAV2A.
Plan d’eau de Lanuéjouls : Création de caches anti cormoran et remise en état de la
bonde..
Etang de Lagarrigue : Nettoyage du canal de déviation et pose, par les techniciens
d’Halieutilot, de thermographes afin de préparer le dossier de déclassement du plan d’eau.
Une étude a été réalisée par les techniciens d’AYGA (ex Halieutilot) en vue de
l’aménagement et la labellisation nationale des parcours de pêche de Prévinquières du
Roudillou et du plan d’eau de Lagarrigue..

Bilan financier :
Le bilan 2016 affiche un solde positif de 892,61 € pour un budget de 36 193,75 €.
La vente des cartes de pêche représente 43% des recettes de l’association, et ne permet
pas à elle seule le financement des lâchers de truites l’entretien des plans d’eau et les
actions auprès des jeunes, Les communes contribuent pour 15% et le restant étant
principalement obtenu lors des animations organisées par les bénévoles de l’association.
(Concours de pêche, Loto, …).
Nous remercions les communes de : Aubin, Brandonnet, Bournazel, Compolibat, Cransac,
Galgan, Lugan, Maleville, Montbazens, Prévinquières, Privezac et Roussennac pour leur
soutien matériel et financier.
Bureau de l’association :
Président : Patrick MARTY ; Vice Président : Thierry VERNIA ;
Secrétaire : Jean-Luc JANDET ; Trésorier : Pierre DELERIS
Membres du CA : ALEXANDRE Jacques, AMADU Gino, CERES Henri, DE LAET Rémi,
DELERIS Pierre, FAUGIERES Joël, FOURNIER Roland, GARCIA Yéton, JANDET JeanLuc, KINACK Pierre, MARTY Patrick, MOLY Alain, RUFFIE Emile, SINOWSKY Michel,
VERNIA Thierry.
Commissaires aux comptes : DELVERDIER Max, CAPUS Marc.
Garde pêche : BOURDONCLE Serge.
Une réunion ouverte à tous les pêcheurs à lieu salle des retraités au Gua tous les
premiers mercredis du mois à 17h30.
Le site internet : www.leverrouge.fr

Page 2/3

Saison 2017
Le nombre de lâchers (22) sera maintenu en 2017 (dates fournies aux membres de
l’AAPPMA du « Ver Rouge » par internet et chez leurs dépositaires).
Les stages d’initiation et de perfectionnement seront reconduits et l’effort en direction des
écoles sera prolongé.
Modification de la réglementation :


Pêche des carnassiers : 3 par jour (dont 2 brochets maxi)

La réglementation est disponible chez les dépositaires, sur internet (http//www.leverrouge.fr),
affiché sur les plans d’eau.

Aménagement des plans d’eau :
Passelaygues (Cransac): les travaux devraient être effectués courant premier semestre
2017. Une réunion publique de présentation est prévue par la mairie le 4 avril à Cransac.
Prévinquières : Aménagement d’un parcours labélisé « Pêche Famille », le projet est bien
avancé et devrait être mis en œuvre en 2017.
Roudillou (Roussennac) : Aménagement d’un parcours labélisé « Pêche Découverte ».
Lagarrigue (Roussennac) : Aménagement d’un CARPODROME (ce sera le premier
réalisé en Aveyron)
Le projet Roussennacois a reçu un avis favorable de la Communauté de Commune de
Montbazens. Ce projet devrait pouvoir être démarré en 2017.

Contact : aappmaleverrouge@gmail.com

Les cartes de pêche sont disponibles sur internet mais également à :





CRANSAC : Office du tourisme.
MONTBAZENS : Office de tourisme
ROUSSENNAC : Bar le Pargou
Aappma : Trésorier et Président
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