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Hindisheim, 30/10/2021

La lettre du Président
Chers membres de l'Association, chères amies et amis
Le chemin nous semble interminable; mais doucement apparaît à l’horizon la fin de cette pandémie
qui a fortement bouleversée nos vies. La crainte de la maladie reste entière; mais malgré tout nous
devons continuer d’aller de l’avant et vivre. Je tairais ces lignes; si je ne présentais pas une profonde
pensée à nos amis, qui dans cette période, nous ont quitté, emporté par la fatalité : leurs mémoires
resteront vives en nous.
Notre association, elle aussi, a fortement souffert de ne pas pouvoir organiser les diverses
manifestations qui rythmaient la partition de nos ambitions pour vous et votre loisir pêche à
Hindisheim-Limersheim.
Un chemin chaotique et trop long a perturbé l’événementiel. Vous dire que pour l’association ça va
mal, serait vous mentir, car avec vous tous qui nous êtes resté fidèle et très présent lors des mardis
de pêche; nous avons sû surmonter les obstacles aussi bien avec nos actions bénévoles que
financier. Très souvent, nous avons bravé les risques de contrôle et de verbalisation en continuant de
nous investir et ceci notamment dans l’aménagement de et des autres lots de pêche.
L’APN -atelier pêche nature- après une trêve forcée en 2020, à elle fonctionnée quasi normalement
en 2021 et son succès est indéniable.
La fidélité, un maître mot pour la pérennité de l’association, de toutes les associations. Bien que
nous ayons organisé quelques pêches en interne, le Covid a plané sur la volonté de faire, et les
prestations habituellement offertes, ont dû être réduite à l’essentiel.
Dans pas trop longtemps, chers membres, nous allons nous retrouver en assemblée générale et
vous présenter nos bilans qui régissent les actions et la vie de l’association. L’ A.G., ce moment très
particulier, où nous pourrons débattre ensemble et où votre présence nous est indispensable pour
affirmer votre confiance dans la gestion de nos initiatives et du patrimoine de l'association.
Le 28 novembre, jour d’assemblée générale, nous présenterons aussi un bilan sommaire de l’année
2020 où l’A.G. n’a pas pu être tenu, car trop risquée et interdite. Ce jour de rencontre; nous allons
entre autre élire un nouveau comité qui sera en place du 1er janvier 2022 à fin décembre 2026.
Certains de nos amis, auxquels nous présentons notre immense gratitude, fidèle de longue date,
mais atteint par la force de l’âge vont partir du comité, d’autres devront venir pour les remplacer et
continuer leurs ouvrages; mais pour le moment, comme dans toutes les associations, les candidats
ne se bousculent pas. Un jour les aînés partiront à leur tour et il faudra bien les remplacer pour que
l'accompli ne fût pas vain.
Depuis bien des années, dans notre département, les associations ont su créer ces lieux d'accueil
uniques par leurs réalisations et la convivialité qu'elles apportent. Aujourd'hui avec le manque de
bénévoles, les barrières qui nous empêchent l'accès aux rivières et le lobby écologique antichasse et
anti-pêche, nos structures associatives sont bien mal-menées.
Avec les festivités de fin d'année qui doucement approchent, nous vous souhaitons la quiétude dans
vos foyers avec plein de petits bonheurs, comme de belles prises et l'espoir de jours meilleurs.
Continuez à vous protéger et prenez soin de vous et de votre entourage
Halieutiquement, bien à vous
Pour le et avec le comité,
Joseph

ASSEMBLEE GENERALE 2021
Dimanche 28 Novembre 2021
Au Chalet des Pêcheurs à 9h00
Ordre du Jour
1 - Allocution d'ouverture par le Président
2 - Accueil & Salutations
3 - Lecture du rapport d'activité de l'année 2020 par Gilles ZAEGEL
4 - Présentation de la situation financière pour l'année 2020 par Étienne SCHNEIDER
5 - Présentation de la situation financière pour l'année 2021 par Étienne SCHNEIDER
6 - Compte rendu des réviseurs aux comptes par Pascal MESSERLIN , Maurice SACHS & Pierre
SCHAAL
7 - Décharge du comité
8 - Élection des réviseurs aux comptes
9 - Les immersions pour 2022
10 - Le prix et dates de vente des cartes de pêche en 2022 par Étienne SCHNEIDER
11 - Questions aux élus
12 - Diverses infos
13 - L'assemblée à la parole
14 - Le mot des invités
15 - Quelques mots de notre Président de Fédération M. Robert ERB
16 - La parol à M. Pierre ROHMER Président du comité technique de gestion piscicole
17 - La paroles aux maires des villages de notre enseignes.
18 - Election du comité de l'association
19 - Présentation du nouveau comité suivi par la clôture de l'A.G.par le Président
20 - Vin d'honneur

