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Madame, Monsieur, Chers Membres, 

 

Bienvenue à l’Assemblée Général de votre Association, je vous souhaite une heureuse 

année 2023 et une très bonne saison de pêche.  
 

Comme chaque année notre Assemblée Générale est l’occasion de se retrouver, de 

prendre connaissance des activités, de l’évolution de la règlementation, des projets avenirs et des 

résultats financiers de l’année passée. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois dans l’année afin de préparer les diverses 

manifestations, de prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Association et 

d’organiser les divers travaux et entretiens de nos parcours. 

Cette année encore l’Assemblée Générale de la Fédération s’est déroulée entre les 

présidents des AAPPMA, l’association n’y participant pas, le secrétariat de la Fédération nous a 

transmis le rapport moral du Président et le rapport financier du Trésorier. 

Le Président a rencontré en début d’année les propriétaires des lots de pêche et les 

dépositaires des cartes de pêche, il a communiqué les objectifs de l’Association ainsi que les 

modifications du règlement intérieur et les dates de lâcher 2022. 
 

EFFECTIFS 2022 
 

On observe une très forte baisse des effectifs en 2022, les lâchers de l’été ayant été supprimés à cause 

des fortes chaleurs, nous n’avons enregistré aucune nouvelle adhésion en juillet et août, des cartes sont 

vendues d’habitude pendant les vacances. Cette baisse étant notable après les années exceptionnelles 

de 2020 et 2021. 

Toutes les catégories de carte sont en baisse : Carte personne majeure 47 (54 en 2021).  

Carte personne mineure 5 (10 en 2021). Aucune carte découverte femme (1 en 2021).  

Carte découverte moins de 12 ans 14 (16 en 2021). 

Seule la catégorie carte journalière reste stable avec 25 cartes délivrées. 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

Le Président, le Trésorier et tous les membres du Conseil d’Administration gèrent avec intelligence et 

constante préoccupation la pêche dans notre association.  

La communication et les relations avec les propriétaires des lots de pêche, les représentants des 

administrations, la Fédération de pêche des Yvelines et tous les adhérents, ont été menées 

agréablement avec discernement et attention. 
 

Bien que la journée de travaux et de nettoyage du mois de février, rassemblant tous les adhérents 

disponibles, n’ait pu encore être organisée cette année, huit journées d’entretien, de nettoyage et de 

petits travaux sur les parcours de pêche ont été réalisées principalement par les membres du Conseil 

d’Administration. Pour l’année 2023, une journée pour tous les bénévoles est programmée le 11 février. 
 

Une main courante de gendarmerie et une plainte pour dégradation ont été déposées à la gendarmerie 

de Maulette les 9 juin et 9 novembre 2022. 

Main courant de gendarmerie : le jeudi 9 juin 2022 pour insultes au garde de pêche assermenté de 

l’association et dégradation sur la rivière. Thierry Dieu, notre garde, lors d’une surveillance a rencontré 8 

personnes au niveau du tunnel de la RN12 qui avaient fait un barrage assez important sur la rivière et 

pêchaient sans carte. 

Thierry a interpellé ces personnes, qui sans répondre de leurs actes, sont reparties sur leur scooter en 

insultant et menaçant notre garde.  

Plainte pour dégradation : le mercredi 9 novembre 2022, plainte déposée par Monsieur Marc Béatrix 

propriétaire des terrains et des installations en présence du Président de l’Association, pour vandalisme 

et dégradation du système de vannage rue des abreuvoirs à Maulette. 
 

 

 

 



 

Avec cet été particulièrement chaud et sec, la question d’effectuer tous les lâchers de truites s’est vite 

posée. Jean Jacques le pisciculteur au vue de la situation de la rivière et des fortes températures 

persistantes nous a conseillé lors du lâcher du 9 juillet de réfléchir sur l’opportunité de maintenir les 

lâchers à venir. La situation climatologique et pluviométrique ne s’améliorant pas, nous avons décidé 

dans un premier temps de supprimer le lâcher prévu le 23 juillet, par la suite les lâchers du 13 et 27 août 

ont été également supprimés. Pour la fermeture du parcours après quelques pluies d’orage, nous avons 

pu maintenir le dernier lâcher pour le plaisir de tous les pêcheurs frustrés par cet été extrêmement 

chaud. 

Pour 2023 les lâchers seront programmés jusqu’à fin juin et pour la fermeture de septembre. 

En juillet et août des lâchers sont facultatifs et seront effectués si la situation le permet, les pêcheurs 

seront avertis des dates de ces lâchers. Les quantités du 1er lâcher à l’ouverture seront augmentées 

pour rattraper un peu les lâchers supprimés en 2022. 
 

Toutes les manifestations prévues en 2022 ont pu être accomplies. Le concours du 26 mai, la fête des 

Pêcheur de la Vesgre les 4 et 5 juin et la participation de l’association à la Saint Matthieu. D’autres 

manifestations non programmées ont été réalisées : la fête de la nature avec l’association « Hou ? dan 

la Nature » le 21 mai, le corso fleuri de la Saint Christophe à Houdan le 2 juillet et la foire à tout de 

Bazainville le 2 octobre. 

Toutes ces manifestations sont préparées et animées par les membres du bureau ainsi que des 

bénévoles, qu’il en soit tous remercié. Sans eux tous ces rassemblements, ne connaitraient pas le 

succès et l’intérêt pour l’association qu’ils remportent. 
 

REGLEMENTATION : 
 

Pas de modification du règlement intérieur de l’association pour cette année. Tous les adhérents de 

l’association doivent prendre connaissance et respecter ce règlement. Il est disponible chez les 

dépositaires ainsi que sur le site de l’association.  

Il est rappelé que les heures d’action de pêche sont : une demi-heure avant le lever du soleil et une 

demi-heure après son coucher. Exception pour les jours de lâcher de truites, la pêche est ouverte à  

7 heures. 
 

PROJETS, SAISON 2023 : 
 

Travaux d’entretien des berges, restauration des installations. 

Coupe et nettoyage des nénuphars sur le parcours « Truite ». 

Affichages ponctuels sur les panneaux d’informations. 

Travaux d’entretien et réhabilitation du parcours « Poissons-Blancs ». 

Poursuite de l’aménagement du Local rue des jeux de billes. 

Recherche d’un lot de pêche (étang ou grande mare) pour les adhérents de l’association et pour 

organiser des rencontres d’initiation et d’éventuels concours. 

Achats de matériel de débroussaillage, d’élagage, pour divers travaux d’entretien et de présentation.  
 

INFORMATIONS ET DATES A RETENIR, SAISON 2023 : 
 

Les cartes de pêche 2023, sont disponible sur le site cartedepeche.fr ou chez les dépositaires. 

Lundi 30 janvier, fermeture de la pêche du Brochet, réouverture le 29 avril. 

Samedi 11 février, travaux, nettoyage. Rendez-vous à 8h au local, repas au local vers 13 heures. 

Samedi 11 mars, ouverture officielle de la pêche à la truite, ouverture à 7 heures (1er lâcher). Jeudi 18 

mai, concours traditionnel de pêche à la truite de l’Ascension. 

Samedi 3 juin et Dimanche 4 juin, Fête des Pêcheurs de la Vesgre à Maulette. 

Dimanche 17 septembre, fermeture du parcours « Truites ».  

La semaine du 9 au 17 septembre, la pêche restera ouverte tous les jours. 

Dernier week-end de septembre, stand de présentation et information à la foire Saint Matthieu. 

Nous participerons aussi à d’autres manifestations : Fête de la nature et Fête de la Saint Christophe à 

Houdan et à divers manifestations de la CCPH.   
 

Merci de votre attention, le rapport financier va maintenant vous être présenté par Daniel, le trésorier de 

l’Association.  
 

         Le Président, Marc Bourez 
  
 
 
 

 

 


