UNION DES PECHEURS DE PARIS
ET DE LA SEINE
Fondée en mai 1891

Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA UPP)

Paris, le samedi 28 janvier 2016

Mesdames et Messieurs les membres de l ’ AAPPMA UPP
AAPPMA UNION des PECHEURS de PARIS et de la SEINE

OBJET : CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 2017 (POUR 2016)
CHERS AMIS PECHEURS, MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION, AUTRES MEMBRES.

Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de 2017 de notre
Association, concernant 2016 qui se tiendra le :

Samedi 11 février 2017 à 9h45 à PARIS 16°:
79, boulevard de Montmorency (6° étage)
Réponse impérative avant le 09/02, nous vous communiquerons ainsi le code d'entrée
METRO : Lignes n° 9 et 10 : stations Porte d’Auteuil et/ou Michel-Ange Auteuil.
AUTOBUS : PC1 (Porte d’Auteuil); 32 et 52 et autres depuis Boulogne (Porte d’Auteuil) ; 22 et 62 (Michel-Ange Auteuil)

L’assemblée générale sera suivie d’un pot généreux avec collation !
L’ORDRE DU JOUR est le suivant :

Bilan de l’année 2016 (et baux de pêche) – passation de pouvoir de la présidence de l’association.
Approbation des comptes rendus de la dernière Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2016.
Approbation du rapport moral 2016 remis en séance et envoyé avec la présente convocation à ceux
qui possèdent une adresse e.mail.
4. Approbation du rapport financier 2016 (Comptes du 1er. Janvier 2016 au 31 décembre 2016) remis en
séance et envoyé à ceux qui possèdent une adresse e.mail.
5. Proposition de modification de la composition du Conseil d’Administration (selon les candidatures).
6. Proposition d’actions de communications (brochures sur la pêche à Paris)
7. Proposition de création d’une commission frayère - fiche de missions.
8. Le Site www.pecheursdeparis.fr et l’adresse e.mail info@pecheursdeparis.fr (rappel). Le site
www.cartedepeche.fr (Rappel)
9. Cartes de pêche 2017.
10. Autres associations auxquelles nous participerons et/ou avec lesquelles nous œuvrons ou participons
sur la Seine et ailleurs, ainsi qu’actions de 2017 : prévisions, pêche de nuit complémentaire, calendrier des
1.
2.
3.

parties de pêche chaque dernier samedi des mois non-froids, Berges Saines (La Seine en Partage), Ouverture du Brochet
le 1er. Mai 2017, Fête de la pêche le 1er dimanche de juin, non-Festival de l’Oh ! en juin dans le 12°, éventuellement
manifestation halieutique début septembre Quai d’Orsay, éventuellement Concours de la Fédé au Lac de Créteil en
octobre, alevinage en novembre ou début décembre, Téléthon début décembre si nous sommes sollicités, street-fishing
Open-Street de Paris etc… et autres participations, actions, manifestations.

11. Autres questions diverses. Clôture par un pot et collation sur place.
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs et chers amis pêcheurs, à nos sentiments les plus dévoués, et à très
bientôt, en cette nouvelle année 2017. Et en attendant, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Diffusion aux membres par e.mail (pour ceux qui en possèdent un) et affichage sur les principaux sites de pêche de la Seine dans Paris, ainsi que chez
les détaillants qui acceptent. Pendant le délai de quinze jours qui précède l’Assemblée Générale Ordinaire, tous les documents nécessaires à votre
information seront tenus à votre disposition au Bureau de l’Association (téléphoner pour prendre RV). A noter que ne peuvent voter que les membres
actifs régulièrement convoqués

Olivier Foret, Président de l’UPP
& Secrétaire Général Adjoint FPPMA 75/92/93/94

Louis POTTIER Trésorier

Philippe PICARD Secrétaire de l’UPP
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