
Compte-rendu de la 93ème Assemblée générale  

AAPPMA de Crécy la Chapelle et ses environs 

Société créée  en 1924 

Dimanche 05 février  2017 

 

 

Le Président ouvre la séance à 9 h 05. Il remercie les membres présents et demande 
d’observer un instant de recueillement en hommage a ux personnes disparues cette 
année. 

Il remercie également toutes les personnes et organ ismes qui ont participé aux 
pêches électriques et de sauvetage lors des inondat ions du printemps dernier. 

BILAN MORAL  

1)- 301 pêcheurs pour 2016. soit une baisse de 13 % par rapport à l'année 2015  , 323 
pêcheurs. 

2)- Plus de 250 enfants encadrés par l’AAPPMA de CR ECY LA CHAPELLE au cours de 
l’année 2016.  

 
3)- Il rappelle aux personnes présentes que le mauvais te mps de l'année 2016  ne nous 
a pas permis de réaliser une partie de nos animatio ns et causé une perte financière du 
fait de la baisse des cartes de pêche.  
Il revient peu d'argent l'AAPPMA  
-Sur une carte vendue 72 €, il lui revient la somme  de 15,28€ 
-Femme découverte  à 32€=7,88 ,personne mineure à 2 0€= 7,12€ 
-Carte journalière à 12 €=3,52€  
 
4)- Le Président fait remarquer que pour réaliser toutes  nos actions, plus les  
alevinages, plus la subventions de la communauté de s communes du pays Créçois 
qui nous permet de faire vivre notre Atelier Pêche Nature, la société de pêche a 
pratiquement équipé tout nos dépositaires de vente de cartes de pêche avec l'achat de 
matériel informatique, afin de se préparer à la ven te de carte de pêche par internet , 
les cartes papiers devant normalement disparaître f in 2017.  
 
5)-Le Président rappelle qu’ un marchand chasse et pêche, art de la table et coutellerie 
est ouvert depuis 2016 au 50 rue du général Leclerc . Le gérant est Mr Buchel Kyarann, 
Vice-Président de l'AAPPMA de Crécy  



Le parking du Collège est situé à 50 mètres du maga sin ce qui permet de garer son 
véhicule si les 2 places prévues devant le magasin PISTEUR sont occupées.  
 
6)-l’AAPPMA a participé à hauteur de 5.000 euros à la réhabilitation de l'étang plus 
l'achat des plantes  élophytes  plus la location du ne pompe pour un montant 110€ ttc 
pour un total  de 30,000€ financé par la Fédération  départementale  de Seine et Marne 
pour la plus grande part, par la FNPF plus le don d es ETB Morel Charcutier du pays 
Créçois et la mairie de Crécy la chapelle.  
La Mairie de Villiers sur Morin avec qui nous avons  un bail de neuf année à titre 
gracieux, a participé aux études de réhabilitation.  
 
7)-Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles  afin de participer avec notre 
équipe à toutes les actions.  
Coordonnées de l'AAPPMA      http://aappma77.free.fr        aappma77@free.fr   
 
8)-Un don de 792,95€ nous a été alloué du fait de l a fermeture du club de karaté par Mr 
BUCHEL Thierry plus la subventions de la Communauté  de Communes du Pays 
Créçois qui nous permettent de faire vivre notre At elier Pêche Nature.  
 
9)-En plus du programme d'actions 2017,  la créatio n d'un parcours de pêche à la 
carpe de nuit est prévue sur nos lots, un parcours de pêche à la mouche , ainsi qu’un 
parcours de pêche au leurre, pêche préférée de la p lupart des jeunes pêcheurs qui 
constituent, avec les carpistes le plus grand nombr es des pêcheurs selon l’enquête 
sur le poids économique du monde la pêche.  
 
10)-Les pêcheurs : des hommes de toutes générations  
Pratiquée par 1 400 000 adhérents, la pêche de lois ir en eau douce est une activité 
essentiellement masculine : 97% d’hommes.  

Les pêcheurs n’appartiennent pas à une génération e n particulier, chacune des 
classes d’âge étant équitablement représentée. Cont rairement aux idées reçues, les 
plus de 65 ans ne représentent que 16 % des pêcheur s . 

Les ouvriers représentent 37% des effectifs et les retraités 28%, soit plus que la 
moyenne nationale, respectivement 24% et 21% (d’apr ès l’INSEE).  

Les étudiants et les personnes sans activité sont, par contre, moins nombreux que 
dans la population générale : 10% et 5%. 

17% des pêcheurs sont des cadres. 

11)-La Pêche : détente et contact avec la nature 

La motivation première la plus citée est le loisir / détente : 53% des pêcheurs la citent. 
Viennent ensuite le contact avec la nature (20%), l ’intérêt / plaisir de la capture (15%) 
et la compétition /sport (15%). La pêche est le plu s souvent pratiquée seul (51% des 
répondants) bien que 35% pêchent le plus souvent en tre amis, 11% en famille et 4% à 
l’occasion de sorties organisées.(CE, associations,  etc). 



95% pêchent plus de 7 jours par an et 71% plus de 2 5 jours par an. 34% des 
répondants possèdent une embarcation, motorisée dan s 77% des cas.  

12)-LE BUREAU  
  
 _ Président : AVANZINI Serge (N°Portable :06.85.28 .55.20) 
_ 1er Vice-Président : GENIN Jack 

_2éme Vice-Président :BUCHEL Kyarann 
_ Trésorier : THOMERET Jean Claude 
_ Trésorier adjoint : BELONDO Jean Pierre 
_ Secrétaire :  MARINI André 

ADMINISTRATEURS  

_ DURDON Robert 
_ PEDRETTI Marcel 
_ VACZLAVIK Jean Paul  

_ ROLLAND Bruno 
_ GENIN Jean 
_ SBAÏZERO Michel 
_ KARBOSWSKI Jacques  

_ SAVIOZ Roger  

 

GARDE  ASSERMENTE  

 
_ BERNARD Noël  

 

13)-Bilan des actions 2016  

Le président reprend la liste des actions qui se so nt déroulées au cours de l'année 
écoulée  

malgré les inondations et le mauvais temps  

 

-7 février 2016 en mairie de Crécy sallee de justic e Assemblée générale 2016 

- février ,mars. Journée mondiale des Zones humides . 

-mars Lâcher de truites dans le Grand Morin, le jou r de l’ouverture de la truite. 

Sotie découverte nature avec les enfants du centre de loisirs de Crécy la Chapelle 

- 5 juin 2016 Journée nationale de la pêche. Annulé  suite aux inondations  

- juillet : Sorties avec les enfants handicapés de Meaux. 



-mai : ouverture de la pêche au brochet 

 mercredi 22 juin : concours de pêche enfants APN  

-Concours de pêche  le 26.06.2016, dans le Grand Mo rin, route de Serbonne. 

- juillet août : 2 sorties avec les enfants handica pés de NEUFMOUTIERS EN BRIE. 

-dimanche 4 septembre 2016  forum des Associations.  

Décembre participation au téléthon  

Plus l'encadrement des enfants de l'atelier pêche n ature, soit 18 séances .  

14)-Etang fédéral 

La fédération de Seine et Marne est à la recherche d’un étang dans la partie nord du 
département pour compenser le déficit dans cette zo ne géographique. 

A l’origine, les étangs fédéraux avaient pour but d e permettre la pêche lorsqu’une 
fermeture générale était appliquée, de janvier à ju in. 

15)- Présentation des actions 2017  

1- fin décembre ou début janvier remise en eau et a levinage étang de VILLIERS SUR 
MORIN  

suite réhabilitation de l étang de L A  P N 

coût des travaux 30.000€ environs 

2-05 février 2017 assemblée générale de l'aappma sa lle de justice en mairie de:77580 
CRECY LA CHAPELLE  le dimanche matin 10h00 salle de  justice  

3-1 Février animations avec journée mondiale des zo nes humides avec les enfants, 
des écoles de Villiers Sur Morin vidéo projection e n salle et ensuite visite de la frayère 
du Marais 2 classes CE 1 et CE2 de Mme CAHITE Mr GO BERT des écoles de Villiers 
sur Morin animé par Mr Michaël BRUHAÏS animateur de  la fédération de pêche de 
Seine et Marne et Mr AVANZINI de L'aappma de Crécy La Chapelle  

 

4-11  mars ouverture de la pêche a la truites avec lâché de truites sur nos lots de 
pêche moulin Guillaume commune de VILLIERS SUR MORI N ,jusqu'au Moulin de 
Coude Commune de DAMMARTIN SUR TIGEAUX  

truites fario et truites Arc-en-ciel ,nombre de pri se 6 truites par jours et par pêcheurs  

5-18  mars 2017  A G  Fédération Seine et Marne. 

6-1er mai ouverture de la pêche du carnassier (brochets,  sandres et autres carnassiers 
)attentions les tailles réglementaires ont changés brochet 0,60 m,sandre 0,50 m,black-
bass 0,40 m ,truite 0,23m  



les nombre de captures de carnassiers,autorisé par jour et par pêcheur est fixé  trois 
dont deux  brochets  

7- 20 Mai,  animation pêche avec simulateur  plus d iscussions sur l'eau la faune 
piscicoles et la protection du milieu aquatique et les continuités écologique plus 
transport sédimentaire  festinature Château de Quin cy voisin  

8-4 juin 2017 journée nationale de la pêche pré man che route de saint martin côté 
commune de Voulangis. 

9-25 juin 2017 concours de pêche Crécy la chapelle route de SERBONNE  

10-28 juin  2017 concours de pêche enfants A P N CR ECY  

11-juillet et août,  sorties pêche ,avec les enfant s handicapés du centre -SESSAD de 
MEAUX et Centre CMPA de Neufmoutier en Brie . 

Animation pêche sur nos nouveaux lots de pêche comm une de DAMMARTIN SUR 
TIGEAUX  et Commune de TIGEAUX. 

12-03 septembre forum associations gymnase de CRECY  LA CHAPELLE   

plus encadrement des enfants de L'atelier pêche nat ure.  

 18 séances de pêche et cours pratiques soit 2 merc redis après midi par mois hors  
vacances scolaires . 

16) Les dépositaires 

PISTEUR   50, rue du Général Leclerc CRECY-LA-CHAPE LLE  
tél.01 60 04 39 33 - Chasse / Pêche vente cartes de  pêche internet équipé pas avant 14 
décembre 

INTERMARCHE    Avenue de Villiers CRECY-LA-CHAPELLE  équipé internet 
tél.01 64 63 96 22   

LA TABLE DU CURÉ BAR DE LA PLACE    place de l'Egli se VILLIERS SUR MORIN  
tél. 01 64 63 92 30 - BAR / RESTAURANT bientôt équi pé 

LE VILLIERS    13 route de Paris VILLIERS SUR MORIN   
tél. 01 64 63 92 29 - CAFE / TABAC équipé internet 

MONSIEUR BRICOLAGE    Avenue de Villiers CRECY LA C HAPELLE  
tél. 01 64 63 80 26 – BRICOMARCHÉ bientôt équipé  

MAISON DU TOURISME DU PAYS DU CRECOIS    12 rue Gén éral Leclerc CRECY LA 
CHAPELLE équipé début année car il ferme jusqu’au d ébut janvier 
tél. 01 64 63 70 19 - OFFICE DE TOURISME 

CAMPING DU PRE ST-JEAN / CRECY LA CHAPELLE  
tél. 01 60 43 57 00 - CAMPING pas équipé seulement carte papier pendant l'année 



BRASSERIE DU GRAND MORIN 52, grande rue DAMMARTIN S UR TIGEAUX  
tél. 09 50 83 82 65 – BRASSERIE équipé internet 

CAFE ASSOS 21 bis grande rue DAMMARTIN SUR TIGEAUX 
CAFE bientôt équipé 

17)-Ecole de pêche agréée 

M. Avanzini Serge, 
3, sente du Puits Gentier 
77589 Villiers-sur-Morin 
tél : 01.64.63.96.35 ou 06 85.28.55.20 

 

18)-Le Président remercie  les Communes  de Crécy-l a-Chapelle, Villiers sur Morin et 
Voulangis  ainsi que les employés communaux, le sec rétariat de mairie pour leur 
gentillesse et l’aide apportée tout au long de l’an née, les Maires des communes 
environnantes, la Communauté de Communes pour leur soutien et les commerçants 
de Crécy et des villages environnants.                                   

                                        

BILAN FINANCIER SIMPLIFIE  

Présenté par le Trésorier de l’AAPPMA, après interv ention et accord des vérificateurs 
aux comptes. 

AVOIR AU 31/12/2015                                    AVOIR  AU 31/12/2016 

21.033, 94 euros                                               22.013,65 euros. 

QUESTIONS DIVERSES 

1) Un participant propose le don d’une pompe débita nt 36 m3 à l’heure. 

         Il est fortement remercié pour sa proposit ion qui permettra la remise en eau       
lorsque le niveau baissera.  

2) Un participant regrette l’empoissonnement en truit es au détriment des brochets 
et blancs qui semblent être moins nombreux.  

Il lui est répondu que certains ont réalisé de tell es pêches de blanc que l’on ne 
saurait mettre en cause l’alevinage naturel. 

Pour ce qui concerne les brochets, de nombreux suje ts d’une cinquantaine de cm 
ont été pris. Il s’agit donc de brochets de deux an s. Or, aucun alevinage n’a eu lieu 
depuis 2012 pour cette espèce. Là, encore, la repro duction naturelle est indéniable 
et irremplaçable. 

S’agissant de poissons nés dans la rivière, donc na turels et plus méfiants, la 
diminution des prises peut s’expliquer par ce fait.  



3) Parcours de pêche à la carpe de nuit. 

Un participant demande si un alevinage en carpes se ra réalisé sur le parcours. 

Il lui est répondu que, si la population en carpes du Grand Morin est intéressante, elle 
est loin d’être pléthorique. 

La carpe étant relativement sédentaire, un alevinag e sera réalisé en 2018 puisque, de 
toutes façons, le parcours ne sera pas opérationnel  avant. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11 heures 50.  

 

 

 

                                                                                      Le Président 

 

 

                                                                             Serge AVANZINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


