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RAPPORT MORAL 2009
CHERS AMIS PECHEURS, MEMBRES DE L’ASSOCIATION,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte de notre mandat effectué au cours de l’année 2009.
1.

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle concernant 2008 s’est tenue le 15 décembre 2008 ; elle était
également l’AG des élections quinquennales des membres du Conseil d’Administration et du Bureau. Les
Bureaux et Conseils d’Administration se sont tenus tous les mois tant au Siège Social que lors des parties de
pêche (mensuelles pendant les mois non-froids). Les contrôles de pêche ont été faits par les garde-pêche et la
police du 4° (dont un de nos membres) & du 5°.

2.

Les parties de pêche se sont tenues Quai de La Tournelle le matin quasi tous les 2 mois (derniers vendredis des
mois impairs, sauf janvier) et en autres lieux (le soir) les autres bi-mois pairs. Nous proposons que cette année,
les parties de pêche se tiennent les SAMEDIS. Philippe Picard notre Secrétaire a été présent tout le long de
l’année, faisant sa partie de pêche tous les jours des mois non-froids et tous les dimanches des mois non-froids
(rive droite entre Pont-Neuf et Passerelle des Arts) et nous l’avons fait savoir aux nombreux membres de l’UPP,
demandeurs, journalistes, parisiens et autres. Présence personnelle aussi et actions de notre Vice-PrésidentTrésorier sur les quais, fréquentes.

3.

Participations tout au long de l’année de plusieurs membres du Bureau de l’UPP à divers colloques concernant
la Seine (Agence de l’eau Seine-Normandie) et son Bassin (Directive Européenne dans le cadre de l’Agence de
Bassin Seine-Normandie), La Seine en Partage, CoDERST 75 où ont été désignés C.Chollet titulaire et L. Pottier
suppléant, Pour 2009 L.Pottier a été titulaire à la Commission consultative du Plan Régional pour la Qualité de
l’Air (PRQA IdeF).

4.

Relations très suivies avec la Fédération Interdépartementale des AAPPMA 75/92/93/94 (Assemblées
générales, suivi hebdomadaire, etc…) où le président de l’UPP a été élu membre du Bureau en qualité de
Secrétaire, en début d’année 2009. Rappelons aussi qu’une photo de pêcheurs à Paris (par le président de
l’UPP) a été en 2ème. page du dépliant 2009 de la FPPMA largement diffusé auprès de 6.000 pêcheurs et autres;
notons également que la Fédé. nous envoie systématiquement les demandeurs, pêcheurs, journalistes et autres
qui s’adressent à elle, pour tout ce qui concerne la pêche, l’eau, l’environnement à Paris. Liaison avec la
Fédération des Chemins de Fer pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et de la Nature FNCF.
Liaison avec la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF), notre organisation de tutelle après la
FPPMA. Nous participons aux réunions de l’International Fario Club (IFC). Des pêches scientifiques ont eu
lieu à 2 reprises sur notre lot, notamment lors du dernier PIREN Seine qui s’est tenu Ile aux Cygnes le 19 juin
2009 pour son 20° anniversaire.

5.

Mairie de Paris, Mairies d’arrondissements, Collège Mozart (19°) : admis l’an dernier à la Maison des
Associations du 16° où se tiennent maintenant nos A.G. et où nous avons un casier. Nous sommes invités
fréquemment au Pavillon de l’Arsenal (Mairie de Paris). Une subvention a été demandée pour une meilleure
présentation de Handipêche 2009, sans suite. Le Collège Mozart Paris 19° et notamment un Professeur Agrégé
d’EPS a créé dans un cadre d’ « accompagnement éducatif » une initiation à la pêche au coup et au lancer pour
les élèves ; il nous a demandé une aide sur le terrain ; nous lui avons prêté la main au cours de séances au bord
du canal ; nous recommencerons.

6.

Une manifestation avait très heureusement repris en 2008, continuée en 2009 : le Concours UPP-Handipêche
qui depuis le début de ce siècle était institué et avait été, faute de moyens, abandonné entre 2005 et 2007. Ce
Concours s’est déroulé Quai de La Tournelle le vendredi 12 juin 2009 matin ; la remise des prix d’UPP et
coupes (fournies par Mairie de Paris, Handipêche et UPP) a été faite par la Madame l’Adjointe au Maire de
Paris, chargée des Personnes Handicapées Mme. Dubarry ; par ailleurs nous avons, en cours de partie, reçu la
visite amicale de M. Vuillermoz, Adjoint au Maire de Paris chargé des Sports. M. Jean Tiberi, Maire du 5° avait
été empêché.

7.

Nous avons participé lors du dernier SAPEL (Salon de la Pêche de Loisir) à la tenue de divers stands, entre
autres celui de la fédération FPPMA 75/92/93/94 et un autre stand de livres et revues de pêche. Nous avons

participé activement à la Nuit Blanche, le long du canal Saint-Martin en octobre, maniant des lignes lumineuses
…et discutant pêche, poisson avec les nombreux visiteurs, jeunes en majorité. Nous avons assisté à Choisy-leRoi à l’inauguration de la Maison de la Pêche de Choisy par le Maire, la Sénatrice et les membres de la Gaule
de Choisy. Notre vice-président est intervenu personnellement auprès de M. le Secrétaire d’Etat chargé des
Transports au sujet des vitesses excessives de navires sur la Seine et également au sujet de la pollution ;
réponse en cours.
8.

L’ alevinage de brochetons de l’année a eu lieu le 8 décembre 2009 en 4 lieux : Face à la Tour Eiffel à Paris
16° ; à Paris 4° pointe sud-ouest de l’Ile-Saint-Louis « La baignade aux Chiens » ; à Paris 1er. au Port de la
Concorde ; enfin à Paris 15° au débouché du Parc André-Citroën en présence et avec la participation active
d’une Conseillère de Paris, Adjointe de M. le Maire du 15°, Chargée de l’Environnement. Ce jour-là 240 kg. de
brochetons ont été lâchés (750 brochetons environ).

9.

Participations à des émissions télévisées, à des questionnements de journalistes, d’étudiants (et dossiers à la
suite) et de médias ont eu lieu, sur les Quais ou de visu ou par téléphone, à notre grande satisfaction :
i. France 3 Paris, Ile de France ( Journal Télévisé de 12 h. et 19 h. le 8 décembre 2009 ) et France 2
(Journal télévisé du matin le 9/12/2009) : «Alevinage de brochetons dans la Seine » réalisé en face
de la Tour Eiffel à Paris 16° et Ile Saint-Louis Paris 4° . On nous a appelé de plusieurs lieux en
province et de Paris et Ile-de-France à ce sujet.
ii. Autres médias nous ayant questionnés sur les quais et diffusions: Notre Secrétaire Philippe Picard a été
filmé et interrogé à la radio de nombreuses fois, ainsi que par la Presse-papier (médias français,
brésilien, allemand, britannique, etc…). tout au long de l’année. Nous n’avons pas à chaque fois les
retours de ce que nous exprimons et de ce qui est diffusé.

10. EHGO : rappelons que l’affiliation dès 2007 à l’EHGO par le canal de notre Fédé. avait été parfaitement saluée.
Heureux retour de cette affiliation, la ristourne annuelle 2009 (la 3°) vient d’être versée à notre UPP.
11. Pêche à la Carpe de nuit : il en est rappelé l’autorisation à l’Ile Saint-Louis (tout autour). Il est rappelé que
notre bail (Amodiation de pêche en Seine à Paris intra-muros) a été renouvelé pour cinq ans à compter du
1er.janvier 2005 (rappel) jusqu’au 31/12/2009 et un décret a été signé de prolongation d’un an (>31/12/2010).
12. Le redémarrage en 2007 d’une trésorerie et d’une comptabilité nouvelles, de nos actions et surtout une
majoration de plus de 50 % de nos adhérents étaient favorables. La même chose, d’ailleurs pour 2008.
Progression également en 2009 grâce à la motivation de nos détaillants, à la publicité faite par les médias et
enfin grâce aux actions de notre bureau (lettres en fin/début d’année distribuées tout au long de l’année, gardepêches et présence sur les quais, réponses aux questions posées par nos adhérents et autres, ainsi que leur
réception au siège social, renseignements halieutiques sur place, par téléphone et par écrit, etc…) .
13. L’avenir 2010 est de conforter nos actions nombreuses et fructueuses. Du travail, de la présence, du terrain, de la
communication, encore et encore.
Christian CHOLLET, Président et Secrétaire FPPMA 75/92/93/94
Louis POTTIER Vice-Président & Trésorier

Philippe PICARD Secrétaire

Sera remis en séance le 30 janvier 2010 :
COMPLEMENT 1 : Rapport d’un garde-pêche 2009 : pêcheurs contrôlés
COMPLEMENT 2 : Bilan halieutique 2009 de Philippe PICARD.
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