
• 13 pêcheurs présents

• Gilles Fuzeret présente les excuses du maire de Roquefort-sur-Garonne, qui ne 
peut être présent
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Report assemblée générale élec1ve :
• Sur proposi1on de la FNPF

Surveillance des milieux aqua1ques :
• Pêche de sauvegarde lors de la construc1on de la passe à poisson de l’UE Las 

Martres
• Débit réservé de l’UE Las Martres (problème de la chaîne d’usines 

hydroélectriques à l’aval du fonc1onnement en éclusée du barrage de Cas1llon-en-
Couserans, sur le Lez)

Travaux programmés :
• Améliora1on de la capacité d’accueil du ruisseau de l’Espone

A noter :
• Refus du Conseil d’Etat de prolonger de 2 semaines la pêche en 1� catégorie 

piscicole : hTp://www.federa1onpeche.fr/4649-03-09-2020-rencontre-entre-la-
fnpf-et-la-ministre-de-la-transi1on-ecologique.htm 
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• 115 adhésions « volontaires », pour 130 ventes : 
• 124 ventes directes via cartedepeche.fr (46 % des ventes de cartes de pêche) 
• 5 dépositaire « AAPPMA » 
• 1 dépositaire « Grand Compte Airbus » 

• 137 ventes via OT SDS

6



• Bleu : cartes adultes
• Orange : cartes jeunes
• Vert : cartes temporaires
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• Bleu : cartes adultes
• Orange : cartes jeunes
• Vert : cartes temporaires
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AAPPMA BAS SALAT 125 (-5) dont :

• AUSSEING 2 (+1)

• BELBEZE-EN-COMMINGES 2 (+1)

• CASSAGNE 17 (-10)

• CASTAGNEDE 7 (=)

• ESCOULIS 0 (=)

• HIS 3 (-5)

• MARSOULAS 13 (+7)

• MAZERES-SUR-SALAT 19 (+2)

• ROQUEFORT-SUR-GARONNE 11 (+1)

• SALIES-DU-SALAT 45 (-1)

• TOUILLE 6 (-1)

Des pêcheurs locaux peuvent acheter leur carte de pêche auprès d’une autre AAPPMA, du
département ou d’un autre département.
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La majorité des repeuplements est financée par la fédération départementale.

La fédération départementale a fait le choix de mutualiser les moyens financiers départementaux.
C’est-à-dire qu’elle a décidé de reverser moins aux AAPPMA pour chaque carte de pêche vendue que
le font d’autres fédérations départementales : Voir l’article « LES PRIX DES DIFFÉRENTES
CARTES DE PÊCHE 2020 SONT CONNUS » =>
http://aappmabassalat.overblog.com/2019/10/les-prix-des-differentes-cartes-de-peche-2020-sont-
connus.html
En contrepartie, elle finance des repeuplements pour toutes les AAPPMA, quelle que soit leur taille.
Autrement dit, les « grosses » AAPPMA payent pour les « petites ».

13



Proposi'on reçue au cours de l’AG : Se rapprocher de l’APEAI qui recherche des ac'vités
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Concours de pêche du 07/09 :
- Victoire de Maxime Salles, élève de l’APN, en catégorie « jeunes »
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Suivi scien)fique CNRS
- Julien Cucherousset (laboratoires EDB et ECOLAB de l’UPS – CNRS de Toulouse), réalise un suivi

scien)fique des paramètres environnementaux et du fonc)onnement de l’écosystème du lac des
Isles ainsi que des pêches scien)fiques (écrevisses, poissons)
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• Par rapport à 2019 :
• + 11 % de visiteurs
• + 9 % de pages vues

• L’ar9cle sur le prix des cartes de pêche 2020 est le plus consulté
• La mise en ligne plus tardive de l’ar9cle sur le prix des cartes de pêche 2021, est visible en fin 

d’année
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Depuis janvier 2019, accès au compte bancaire via internet.

Côté actif on trouve :
• Les avoirs au 31/12/2020

Côté passif, on trouve :
• Les avoirs au 31/12/2019, en réserves

Le résultat de l’exercice annuel
• Résultat positif, si excédent (colonne passif)
• Résultat négatif, si déficit (colonne actif)

26



60 Achat appâts 0,00 €
60 Achat logiciel                 59,88 €
60 Achat poissons 548,60 €
60 Achat vivres 236,52 €
60 Fournitures 20,00 €
61 Assurance 322,92 €
61 Chauffage                                      14,15 €
61 Participation aux frais d’impression 81,50 €
61 Prélèvements FNPF 7 751,00 €
62 Publicité                                                                 6,00 €
62 Hébergement et restauration 0,00 €
62 Services bancaires  125,50 €
62 Travaux                                                           1 003,85 €

70 Remboursement part AAPPMA 1 425,75 € 
70 Vente de cartes de pêche par internet            7 751,00 €
74 Subvention commune 783,00 €

(Castagnède 75 €, Figarol 93 €, Salies 465 €, Roquefort/Gne 150 €)
74 Subvention FDAAPPMA 31                                 85,50 €
75 Produit de gestion courante 0,00 €
76 Intérêts 32,25 €
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• Le bénévolat est évalué avec un coût du SMIC horaire « chargé », à 10,69 €/heure
• https://www.pmejob.fr/blog-emploi-et-pme/cout-salarie-2020.html : 1622 €
• https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/la-mensualisation :

151,666 heures/mois
• L’assurance est entièrement prise en compte dans le fonctionnement, alors qu’elle concerne aussi

l’APN
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60 Achat appâts 100,00 €
60 Achat logiciel                 60,00 €
60 Achat poissons 1 100,00 €
60 Achat vivres 500,00 €
60 Fournitures 100,00 €
61 Assurance 330,00 €
61 Chauffage                                                  50,00 €
61 Participation aux frais d’impression         100,00 €
61 Remboursement cartes APN 130,00 €
62 Cadeaux                                                  100,00 €
62 Hébergement et restauration 750,00 €
62 Services bancaires  125,00 €
62 Travaux                                                 2 000,00 € (Espone, Lens)

70 Vente de cartes de pêche 1 400,00 €
74 Subvention commune 790,00 €
74 Subvention FDAAPPMA 31                       70,00 €
75 Produit de gestion courante 900,00 €
76 Intérêts 30,00 €
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Les statuts de l’AAPPMA : https://data.over-blog-

kiwi.com/0/49/67/58/201308/ob_0ac764_130806-statuts-aappma-bas-salat.pdf

Vidéo élections AAPPMA (FNPF) : 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z3Un2P7VkQ&feature=emb_logo
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