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

Compte rendu
Assemblée générale du 27 janvier 2018
à AUBIN
Bilan moral 2017
L’association est composée de 588 pêcheurs.
Le bilan moral de l’exercice 2017 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. Des actions tournées vers les jeunes, qui répondent présent. 38% de
moins de 30ans pour 25% de + de 65ans.

Forte implication envers les jeunes:
20 demi-journées et 5 journées à thème ont été mises en place. Initiations,
perfectionnements et interventions dans les écoles 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. 486 enfants ont été impliqués dans les animations 2017.

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 :
3 concours sur les plans d’eau. (Le Gua et le Roudillou)
30 demi-journées d’initiation ou perfectionnement pour tous publics.
Participation aux finales départementales de pêche aux coups, adultes sur l’aveyron et
jeunes sur le plan d’eau de Firmi.
Sortie pêche adultes Carnassiers en bateau à Cabanac.
Sortie au salon de la pêche à Clermond Ferrand.

Plans d’eau :
Plan d’eau du Gua : Les ilots flottants végétalisés qui ont été installés en 2016
fonctionnent bien. Des caches supplémentaires ont été créées.
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Etangs du Roudillou et de Laguarrigue : La vidange a été effectuée après la pêche de
sauvegarde qui a permis de récupérer 1500kg de poisons qui ont étés répartis sur les
plans d’eau du Gua , de Firmi, l’aveyron et le Lot à Penchot et Bouillac.
Les travaux d’aménagement du plan d’eau du Roudillou ont débutés fin décembre et
devrait permettre sa réouverture pour le mois de mai. Les travaux sur le plan d’eau de
Lagarrigue débuteront en février 2018.
Passelaygues à Cransac, les aménagements piscicoles sont pratiquement terminés ce
qui va permettre l’ouverture de plan d’eau d’eau à la pêche le10 mars.

Bilan financier :
Le bilan 2017 affiche un solde positif de 218,36 € pour un budget de 15843,21 €.
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, et Roussennac pour leur soutien
matériel et financier.
Fusion avec Viviez :
Le mois de décembre a vu la dissolution de l’aappma de Viviez et son absorption par la
nouvelle aappma d’Aubin Cransac Montbazens Viviez « LE VER ROUGE »
Partenariat OTT Décazeville et aappma du Bassin :
Les sites de l’OTT de Cransac, Decazeville et Flagnac vendront les cartes de pêche pour
les trois aappma et un document commun, indiquant les animations et les dates des
lâchers, sera fourni aux pêcheurs.
Bureau de l’association :
Président : Patrick MARTY ,
Vice Président : Thierry VERNIA
Vice Président : Laurent MUNOZ
Secrétaire : Jean-Luc JANDET
Secrétaire adjoint: André ESCRIBANO
Trésorier : Pierre DELERIS
Trésorier adjoint: ………………………..

Une réunion ouverte à tous les pêcheurs à lieu salle tous les débuts de mois.
Le site internet : www.leverrouge.fr
Mail : aappmaleverrouge@gmail.com
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Saison 2018
Le nombre de lâchers sera maintenu en 2018 (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 truites: 6 par jour

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

chez

les

dépositaires,

sur

internet

Aménagement des plans d’eau :
Passelaygues (Cransac): les travaux paysagés devraient être terminés en 2018.
Prévinquières : Aménagement d’un parcours labélisé « Pêche Famille », le projet est bien
avancé et devrait être mis en œuvre en 2018.
Roudillou (Roussennac) : Aménagement d’un parcours labélisé « Pêche Découverte »
livré pour début mai.
Lagarrigue (Roussennac) : Aménagement d’un CARPODROME (ce sera le premier
réalisé en Aveyron)
Fin des travaux au printemps 2018.

Contact : aappmaleverrouge@gmail.com

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

Office du tourisme : CRANSAC – DECAZEVILLE – FLAGNAC et MONTBAZENS
BOUILLAC : restaurant « les berges du Lot »
VIVIEZ : Station Total
ROUSSENNAC : Bar le Pargou
Aappma : Trésorier et Président
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