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BILAN FINANCIER 2014

Monsieur Christian Meysonnier donne le quitus au bilan 2014



  

 Mise au Vote
du bilan financier 

Le bilan financier de l'année sera transmis aux communes de
Saint-Benin et de Saint-Souplet ainsi qu'à la FDAAPPMA59



  

INFORMATIONS



  

Les cartes de pêche sont en vente uniquement sur le site

www.cartedepeche.fr
  

 Outre l'acquisition d'une carte de pêche d'une des AAPPMA du département, l'internaute
pourra télécharger en ligne son guide de pêche, se renseigner sur le réseau associatif
auquel il adhère et même s'inscrire à des newsletters !

Les avantages sont très nombreux :

A tout moment  (24h / 24) et en tout lieu (disposant d'une connexion internet)

Impression de la carte à  domicile

Meilleure visibilité sur les produits existants

Environnement et paiement sécurisés

En cas de perte de la carte, possibilité de réimpression par le pêcheur

Le pêcheur peut recevoir des informations ciblées de son AAPPMA et de sa Fédération
(mailings, actualités).

Le renouvellement de la carte est simplifié.

Possibilité de paiement en 2 fois à  partir de 85 euros d'achats

http://www.cartedepeche.fr/


  

Cartes
 de

pêche
2015



  

Date d'ouverture
Du samedi 14 mars 2015 au 4 octobre 2015 inclus

Pêche autorisée tous les jours
sauf les jours d 'empoissonnement

« prélèvement des truites fario interdit »

Hameçon simple sans ardillon
Appâts artificiels uniquement
Pas de pâte ni de pain
Les truites fario seront remises à l'eau
Manipulation des truites avec précaution

RAPPELS



  

Extraits de l'arrêté préfectoral 2015
pour l'exercice de la pêche



  

Truite fario : No Kill

Truite Arc-en-ciel : 3 par jour de pêche



  

Garderie

Le règlement de l'AAPPMA est en ligne sur le site 
http://truite.freezee.org

http://truite/


  

Parcours
de la

Truite Sulpicienne
Et

Béninoise 



  

AAPPMA de la Selle
réciprocitaires

Saint-Souplet
Le Cateau
Neuvilly
Solesmes
Saint-Python
Haussy
Saulzoir



  

Rapport d'activité 2014



  

Conférence pour « l'A PROPOS » avec la participation du SMB Selle



  



  

Travaux de restauration de la rivière Selle

Recharge granulométrique
Des frayères
À Saint-Souplet et Saint-Benin



  



  



  

Animation pêche à la mouche à la médiathèque de Le Cateau



  

Nettoyages de rivière



  

Projets



  

À l'étude



  



  

Vers un label
pour 

la rivière Selle



  

Signalétique



  

Passage de clôtures



  

Reproduction 2014/2015
 

Le nombre important  de frayères laisse espérer un succès pour 2015 !

La qualité physico chimique de la rivière est essentielle à notre santé
 et à la survie des poissons.

La surveillance des pollutions, du réseau d'assainissement et de l'épuration des eaux
usées fait partie de nos missions. 



  

Renouvellement du conseil d'administration
de l'AAPPMA

Fin 2015, auront lieu les AG extraordinaires pour l'élection des CA
des AAPPMA !

Pour être candidat, il vous faut 2 ans de cartes de pêche
dans l'AAPPMA

Celle de 2014 et celle de 2015 !
Pour voter, uniquement celle de 2015.

Début 2016, suivront l'élection du CA de votre FD !
Le vote est fait par les représentants des AAPPMA.

Votre mobilisation décidera de ce qui se passera dans la pêche de
demain !



  

Bonne saison de pêche 2015



  

Merci pour votre attention !
Bienvenue au pot de l'amitié !


