
  

La Truite Sulpicienne et Béninoise
Assemblée Générale 2021 « virtuelle »

ORDRE DU JOUR

- Rapport financier

- Rapport d’activité

- Projets

Cette année, en raison du COVID19, les conditions sanitaires ne permettent pas 
d’organiser sereinement une assemblée générale « physique » mais nous vous 
proposons par cette présentation les bilans de l’année écoulée et les projets pour 
l’avenir de la rivière, de sa faune aquatique et des pêcheurs.
Votre avis sur la vie de l’AAPPMA sera toujours le bienvenu ! 



  

Rapport Financier



  



  



  



  

Rapport d'activité



  

Catégorie d'adhérents Nombre en 2019 Nombre en 2020

Cartes interfédérales URNE 32 31

Cartes « Personne Majeure » 11 16

Cartes « Personnes Mineure » 6 6

Cartes « Découvertes -12 ans » 5 6

Cartes « Découvertes Femme » 0 1

Cartes « Hebdomadaire » 0 1

Cartes « Journée » 5 3

Option « URNE » 0 0

TOTAL 59 64

Nombre d’adhérents à l’AAPPMA en 2020



  

Actions diverses
- Participation à l’étude et aux réunions sur les travaux de restauration 
de la continuité écologique sur la Selle  avec la fédération 
départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Aisne 
(FDAAPPMA02) pour la partie amont à Saint-Martin -Rivière.

- Démarches sur la problématique de l’érosion des terres agricoles avec 
le Syndicat mixte du bassin de la Selle et les services du département.

- Concertation avec le Syndicat de la Selle sur le piégeage des rats 
musqués, l’entretien de la ripisylve et la gestion des déchets.

- Mise à jour régulière du site internet l’AAPPMA.

- Vérification et entretien de la signalétique sur le parcours de pêche.

- Garderie : tenue du garde et demande de formation.



  

 Opération « Hauts de France propres »
Vendredi 6 mars 2020

Les résidents de la maison de l’enfance de Caudry et le Syndicat 
de la Selle en partenariat avec l’AAPPMA 



  

Empoissonnement
80 Kg de TAC

Le second a été annulé à cause du COVID

Les truites AEC surdensitaires sont livrées par la pisciculture : 
« Société Piscicole du Nord »

59159 MARCOING



  

INFORMATIONS



  

Les cartes de pêche sont en vente uniquement sur le site
www.cartedepeche.fr

Tarif des cartes de pêche 2021

Carte interfédérale URNE 100,00 €

Carte personne majeure 77,00 €

Carte découverte femme 35,00 €

Carte personne mineure 15,50 €

Carte découverte -12ans 6,00 €

Carte hebdomadaire avec CPMA
Carte hebdomadaire sans CPMA

33,00 €
17,70 €

Carte journalière 17,70 €

http://www.cartedepeche.fr/


  

Parcours de laTruite Sulpicienne
et Béninoise :

 la Selle jusqu’à la confluence
avec la Rivièrette des Essarts

Sauf cours et jardins
  

Réserves : La partie en amont de
 Saint-Martin-Rivière à la source

Et
La Rivièrette des Essarts   



  

Dates d'ouverture et de fermeture
sur le parcours de la Truite Sulpicienne et 

Béninoise
Du samedi 27 mars 2021

au dimanche 3 Octobre 2021 inclus
 tous les jours

sauf les jours d 'empoissonnement

Rappels :
Hameçon simple sans ardillon
Appâts artificiels uniquement
Pas de pâte ni de pain
Les truites fario seront remises à l'eau avec précaution…
La pratique du No-Kill n’est pas un concours...



  



  

Projets
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Ouverture sur le parcours de l’AAPPMA
Samedi 27 Mars 2021

Bonne saison de pêche !



  

Modifications des Statuts
de l’ AAPPMA 

Pour des raisons administratives nous devons adopter quelques modifications et mises à jour 
de nos statuts auprès de la sous-préfecture.

Nous profitons de cette présentation pour vous amener à en prendre connaissance et donner 
votre avis avant le 25 mars 2021.

Le texte des nouveaux statuts et le résumé des modification vous sont adressés en pièces 
jointes du mail qui vous a été adressé.
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