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Ordre du jour :   Mot du président 

Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 20 juillet 2019 

Rapport d’activités 2020 

Bilan financier 

Election des commissaires aux comptes pour l’exercice 2021                 

Garderie 

Rapports d’activités des différentes commissions 

Divers : modification du règlement et questions de nos pêcheurs 

 

Exceptionnellement, étant donné le contexte sanitaire et les difficultés rencontrées pour l’obtention 

d’une salle, les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires (adoption des nouveaux statuts) 

du Groupement de la Vallée de l’Orne et Conroy se tiennent par correspondance. 

Ce rapport provisoire d’AG est envoyé à nos membres afin de leur rendre compte de l’activité de leur 

AAPPMA au cours de l’année 2020. Il est accompagné d’un questionnaire leur permettant de prendre 

part aux différents votes. Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre ce questionnaire 

complété avant le 30 Mars 2021. 

Nos membres actifs sont également invités à approuver le compte rendu de l’assemblée générale 2019 

qui s’est tenu le 20 juillet 2020 et dont un exemplaire est à disposition sur le site internet du GVOC :  

https://gvoc.fr/documents/ ou sur demande par mail à gvoc57@gmail.com ou encore sur rendez-vous 

au siège de l’AAPPMA 44 bis rue Clémenceau à Amnéville. 
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1) Le mot du président : 

Je vous remercie de prendre connaissance de ce rapport préalable à la rédaction de notre compte rendu 

d’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui sera mis à votre disposition courant avril (site internet 

ou siège social à Amnéville). 

Il est important pour moi de vous présenter la gestion de votre AAPPMA même s’il faut nous adapter à la 

situation.  

Les difficultés relatives à l’obtention d’une salle et les moyens logistiques ne permettant pas à tous ceux qui 

le souhaiteraient d’être présents en visioconférence, nous avons décidé que nos AG se tiendraient par 

correspondance.  

L’assemblée générale annuelle doit rester un rendez-vous incontournable. Je suis conscient que ce 

changement dans nos habitudes peut être déstabilisant. J’essaye avant tout de protéger les pêcheurs du 

GVOC et les membres de mon comité d’administration. 

Habituellement, en souvenir de nos amis pêcheurs disparus, nous respectons une minute de silence. Cette 

année cet hommage ne pouvant leur être rendu, nous transmettons nos plus sincères pensés à leur famille. 

Si vous avez pu prendre connaissance du compte rendu de l’AG du 20/07/20, je vous demande de bien 

vouloir l’approuver en remplissant le formulaire prévu à cet effet.  

Le CR de l’AGO 2019 est approuvé avec 38 voix pour, 2 contre. 

********** 

Le 15/12/2019, au départ de la vente des cartes de la saison 2020, la Fédération de Moselle a supprimé les 

options étangs de nombreuses Aappma dont la nôtre. Cela a suscité une levée de boucliers générale car cette 

option (je rappelle, pour le GVOC, 20€ /an qui permettait de pêcher 8 étangs) nous aidait financièrement à 

pratiquer de beaux alevinages et des entretiens conséquents sur nos berges. Devant l’illégalité de cette 

suppression, la fédération a été contrainte de la reporter en 2021. 

En 2021, pour la première fois, nous sommes en réciprocité totale avec les AAPPMA qui sont adhérentes à 

l’URNE. 

Espérons que nos étangs n’auront pas à souffrir de cet état de fait. Bilan dans quelques temps. 

Lors de l’allègement du confinement le 11 mai 2020, notre comité s’est battu auprès des mairies d’Ay sur 

Moselle, Bousse et Argancy afin d’obtenir une autorisation d’accès à nos étangs et nos pêcheurs ont pu ainsi 

plus rapidement retrouver le bord de l’eau. 

Quelques mots sur la pollution du Conroy :  

Bien que nous ayons alerté les médias, la Fédération Départementale, et la mairie de Moyeuvre Grande, 

nous n’avons pu obtenir gain de cause. La responsabilité du maitre d’œuvre des travaux qui avaient lieu à 

proximité n’a pu être établie. 

Nous avons eu à déplorer une perte de 20 kg de truites suite à ce sinistre que nous avons compensé lors de 

l’alevinage de printemps. 

Heureusement, le Conroy a vite retrouvé un état normal, et tout est rentré dans l’ordre. 

********** 

Je vous rappelle qu’au cours du quatrième trimestre de cette année, nous serons appelés à renouveler notre 

comité au travers d’élections. Cette nouvelle équipe aura pour mission de conduire le GVOC jusqu’en 2026. 

Cette assemblée générale élective est prévue le 02 octobre 2021 à la Salle Edelweiss. 



 

 

2) Rapport moral et d’activités : 

En 2020, le GVOC a compté plus de 1200 membres. Un nombre stable par rapport à 2019. 

Rappelons-nous d’abord qu’en achetant notre carte de pêche, chacun d’entre nous contribue à la surveillance 

et à l’entretien du domaine du GVOC et plus largement grâce à l’URNE à tous les cours d’eau de la région 

ainsi qu’à la préservation des milieux aquatiques en permettant par exemple la mise en place des frayères 

(comme à Hauconcourt ou Ay sur Moselle). Notre argent contribue à la mise en place de beaux projets 

halieutiques, écologiques. Toutefois, les pêcheurs sont les seuls à payer pour l’entretien des berges et nous 

connaissons tous le déficit d’accès à celles-ci. L’achat d’une carte de pêche entraine des devoirs (respect du 

milieu, le respect du poisson, de la législation) mais également des droits parmi les lesquels l’accès aux 

berges fait cruellement défaut. La multitude d’interlocuteur (VNF, Municipalité, Communauté de 

communes, Fédération) conduit à de nombreux retards dans l’élaboration des dossiers et il nous est 

impossible de présenter plusieurs dossiers en même temps. C’est un parcours du combattant.  

2020, une année si spéciale pour nous tous, aura également laissé des traces au GVOC. Monsieur Jean Marc 

Moreau a quitté le comité pour des raisons de santé. La démission de Monsieur Serge Corton, Monsieur 

Marc Davidenko et le décès de Monsieur André Schmidt laissent un grand vide. Des pêcheurs et pêcheuses 

ont été invités au comité d’administration afin que celui-ci puisse continuer à travailler paisiblement, 

jusqu’aux élections de début octobre 2021. 

Financièrement, votre AAPPMA se porte bien. Nous allons donc pouvoir engager la réfection de certains 

chemins bordant nos étangs et améliorer notre mise à l’eau d’Argancy afin qu’elle soit pleinement praticable 

toute l’année. 

Nous avons, malgré les restrictions imposées par le confinement continué à aleviner nos étangs et cours 

d’eaux. En 2020, plus de 4000 kg de poissons ont été alevinés. 

Concernant la communication du GVOC, en mars 2020 nous avons créé sous l’impulsion d’un pêcheur, Mr 

Raymond Moussler et avec l’aide de Mr Serge Corton un groupe Facebook qui compte aujourd’hui plus de 

450 membres et sur lequel vous pouvez consulter nos dernières nouvelles et informations. Un nouveau site 

internet a également été mis en ligne afin que les pêcheurs puissent y trouver des renseignements tels que la 

description de notre parcours, le règlement, le numéro de téléphone des gardes de pêche... 

Au cours de l’année 2020 nous avons également grâce à l’équipe travaux, effectué l’entretien des rives de 

l’Orne au niveau de Moyeuvre, Rosselange, et Rombas ainsi que du Conroy à Moyeuvre-Grande et sur nos 

étangs. 

L’équipe de la garderie a intégré un troisième garde Monsieur Renaud Cotte en février 2020. Nos 3 gardes 

sont présents sur tout le domaine du GVOC, Orne canal Moselle ainsi que les étangs à Bousse, Ay Sur 

Moselle, Argancy et Maizières Les Metz. Nous les remercions pour leur investissement. 

Cet été, nous avons pu organiser un concours à l’étang 4. Masqués, distanciés mais heureux de pouvoir enfin 

se retrouver au bord de l’eau à plusieurs, les pêcheurs ont apprécié ce moment de retrouvailles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3)Rapport financier : 

Bilan financier 2020 : 

AAPPMA GVOC     

BUDGET 2020     

Trésorerie au 31/12/2019 :  23 921,15 €   

Dépenses Recettes  SOLDE  

CARTES DE PÊCHE  

Reversé à la FNPF 95 371,00 € 
Cartes de pêche 
(internet + étangs)   54 582,70 €   

    Réciprocité     3 841,77 €   
TOTAL 95 371,00 € TOTAL   58 424,47 €   58 424,47 €  

ACTIONS PISCICOLES  
Alevinages 15 047,24 € Subv Mairies        800,00 €   

Etangs : 
Locations/Taxes 6 075,31 € Subv Fédération 57    1 954,94 €   
Location cours d'eau 2 341,06 € Garderie    1 609,00 €   
Garderie 3 263,15 €      
Travaux 5 227,06 €      
Aide au secteur 522,00 €      

TOTAL 32 475,82 € TOTAL    4 363,94 €  
-28 111,88 
€  

FONCTIONNEMENT  

Frais (Assurances,  
frais financiers, 
indemnités) 3 737,80 € 

Produits financiers 
(intérêts)            66,36 €   

Entretien matériel 1 492,11 €      

Commission 
dépositaires 464,00 €      
TOTAL 5 693,91 € TOTAL           66,36 €  - 5 627,55 €  

    Solde annuel   24 685,04 €  

Trésorerie au 31/12/2020 :  48 606,19 €   
 

Messieurs Roland COLOMBINI et Jean-Marie GRAS ont vérifié les comptes et donnent quitus au trésorier 

(voir en dernière page : rapport des vérificateurs aux comptes) 

Le rapport financier est approuvé à 38 voix pour, 2 contre. 

********** 

Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2021 : 

N°1 : Roland Colombini 

           N°2 : Jean-Marie Gras 

           N°3 : Liziane Rozmanowski 

************ 

 



 

 

Budget prévisionnel pour 2021 :  

 

Le budget prévisionnel est approuvé à 38 voix pour, 2 contre 

 

3) Garderie : 

 

En préambule de son rapport, les gardes pêche félicitent les pêcheurs du GVOC pour l’accueil qui leur a été 

réservé à l’occasion des nombreux contrôles effectués.  

Les quelques pêcheurs surpris sans leur carte de pêche sur eux l’ont présentée dans le délai prévu de 

quarante-huit heures. 

Au cours de 140 sorties effectuées par nos gardes, les infractions constatées concernent la pêche sur secteur 

interdit, la pêche sans carte ou sans l’option, le dépassement du nombre de cannes, l’utilisation de technique 

prohibée, le non-respect des dates de fermeture ou pêche dans des réserves. 40 procès-verbaux ont été 

établis. Il est par contre difficile de surprendre des pêcheurs prélevant illégalement du poisson, même si ce 

comportement existe. 

La garderie a participé à d’autres activités telles que les alevinages de notre parcours par exemple. 

Monsieur COTTE Renaud a intégré en février 2020 l’effectif de la garderie du GVOC. 

Reversé à la FNPF

Cartes de pêche 

(internet + étangs) 50 000,00 €

Réciprocité 5 500,00 €

TOTAL TOTAL 55 500,00 €

Alevinages 25 000,00 € Subv Mairies 600,00 €

Etangs : 

Locations/Taxes 6 100,00 € Subv Fédération 57 2 500,00 €

Location cours d'eau 2 600,00 € Garderie 1 500,00 €

Garderie 3 500,00 €

Travaux (digue au 7) 17 000,00 €

Aide au secteur 500,00 €

TOTAL 54 700,00 € TOTAL 4 600,00 €

Frais (Assurances, 

frais financiers, 

indemnités) 4 000,00 €

Produits financiers 

(intérets) 70,00 €

Entretien matériel 1 300,00 €

Comission 

dépositaires 800,00 €

TOTAL 6 100,00 € TOTAL 70,00 €

TOTAL Dépenses : 60 800,00 €

TOTAL Recettes : 60 170,00 €

Prévisionnel pour 2021

AAPPMA GVOC 

Dépenses Recettes

CARTES DE PÊCHE

ACTIONS PISCICOLES

FONCTIONNEMENT



 

 

Les gardes ont reçu à plusieurs reprises des appels de pêcheurs témoins de pratiques non conformes au 

règlement, et même s’il n’est pas toujours possible d’intervenir sur « le fait » ils encouragent les pêcheurs à 

maintenir leur niveau de surveillance et de vigilance.  

Le bilan annuel du tir de régulation des cormorans est de 140 oiseaux. 

 

4) Travaux 

 

Les travaux de l’année ont débuté en février par le nettoyage du Conroy puis par la coupe de l’herbe et 

l’enlèvement des déchets le long des rives de l’Orne à Moyeuvre-Grande et Rosselange. L’alevinage des 

truites en 2020 a été reculé en raison du confinement. Les pêcheurs n’ont pu profiter de ce nettoyage qu’à la 

mi-mai lors du déconfinement.  

Un arbre tombé à l’étang n°4 a été retiré de l’eau et une partie des chemins a été remblayé au niveau de ce 

même étang. La coupe de l’herbe et de rejets a été faite en mai et en juillet. 

Les étangs 1, 5, 7, 8, 9 ont également été nettoyé en procédant à deux coupes d’herbe et rejets en mai puis en 

juillet. 

C’est grâce à nos investissement financiers de 2019 dans des machines et matériel de qualité que ces travaux 

ont pu être réalisés en toute sécurité par trois ou quatre personnes. 

Je souhaite remercier sincèrement tous les bénévoles de l’équipe travaux car ce travail est parfois long, pénible 

et nécessite de s’adapter et d’innover face aux diverses situations que nous avons pu rencontrer et que nous 

rencontrerons encore. 

 

5) Alevinage 

 

En mars, en raison du confinement, la fête de la truite n’a pas pu se dérouler. L’alevinage a donc eu lieu le 

14 Mai avec 295kg de truites arc en ciel dans l’Orne, et 70kg de truites fario dans le Conroy. Les poissons 

nous ont été fournis par la pisciculture de Boismont .  

Un deuxième alevinage a eu lieu le 23 octobre avec 70kg de truites fario dans l’Orne et 10kg dans la partie 

ayant été polluée en juin dans le Conroy. 

En ce qui concerne nos étangs un important alevinage a était réalisé pour rattraper le manque de 2019. 

4217kg ont été  livrés par notre pisciculteur Anthony Schampion. 

 
 



 

 

6) Divers 

➢ Modification du règlement intérieur. 

Date d’ouverture/fermeture de l’étang en no kill carnassier : afin de s’adapter à la réalité du terrain, un 

pêcheur propose que la définition de l’étang en no-kill ne soit plus calquée sur l’année civile mais 

d’alevinage d’automne en alevinage d’automne. Le comité valide cette proposition et souhaite l’intégrer au 

règlement intérieur du GVOC 

Cette modification du règlement est approuvée à 31 voix pour, 5 abstentions et 4 contre. 

Interdiction de pêche en période de gel : en cas de gel de plus de 50% de la surface d’un étang, la pêche y 

serait interdite. Le comité valide cette interdiction et souhaite l’intégrer au règlement intérieur du GVOC. 

Cette modification du règlement est approuvée à 34 voix pour, 4 abstentions et 2 contre. 

 

➢ Les questions et propositions de nos pêcheurs 

 

1) « Pêche nocturne vendredi 16/07 et 13/08 au carpodrome sous la surveillance de bénévoles. »  Ok à 

l’unanimité. 

2) « Effectuer des travaux sur le Conroy : caches à poissons sur environ 150 m au niveau du refuge des chats 

car pas de possibilité pour les truites / vairons de se cacher. C’est une ligne droite, sans obstacle. En été il 

n’y a presque pas d’eau, des petites retenues d’eau pourraient être une solution à ce problème. A voir 

également au niveau du bois.  

Sur Moyeuvre, plusieurs conduites se jettent dans le Conroy et certaines sont actives. La qualité de l’eau est-

elle compatible avec une première catégorie ? 

J’en profite pour vous alerter sur les dérives observées lors de l’ouverture de la truite car à chaque ouverture 

le constat est horrible. Par exemple, les pêcheurs qui font des allés- retours à leur voiture avec un sac à la 

main … toute la journée. Je souhaite un fort renforcement des contrôles. »  Une réflexion est en cours et une 

demande d’intervention de la fédération a été effectuée. Si des travaux sont autorisés, ils ne pourront avoir 

lieu qu’à partir de la fermeture de la pêche sur la première catégorie. 

3) « Dans le but de faire de plus belles prises sur le Conroy, serait-il possible de mettre la partie qui se 

trouve en forêt, soit environ 1 km en remise à l’eau obligatoire (après la passerelle) ? Ainsi, d’ici quelques 

années, nous pourrions faire des truites de 40/45 cm voir plus. » Le comité juge cette mesure inutile étant 

donné que la pêche au toc est autorisée sur le Conroy. 

4) « Je souhaite signaler un problème sur le règlement : dans le Conroy, seuls les hameçons simples sont 

autorisés. Pourtant la pêche à la godille est autorisée alors qu’elle nécessite l’utilisation d’hameçons doubles 

ou triples. » Tout à fait. Le mieux serait d’autoriser la pêche au vairon avec hameçon simple. 

5) « Est-il possible de mettre en place des mesures de protection pour le Chevesne sur l’Orne car je constate 

une sur-pêche de ce poisson et je m’inquiète pour son avenir dans l’Orne. » Ce poisson ne bénéficiant 

d’aucune mesure de protection, la règlementation générale de la pêche ne nous autorise pas à mettre en place 

un protocole spécial pour le chevesne. 

6) Serait-il possible d’aleviner de la Fario dans l’Orne plutôt que de l’Arc en ciel pour favoriser la 

reproduction ? Depuis 2004, le GVOC alevine régulièrement en Fario dans l’Orne mais nous préférons ne 

pas le crier sur tous les toits. En septembre 2020, après la fermeture, le GVOC a aleviné des truitelles Fario. 

 

 



 

 

7) Protéger la zone de repos des poissons de l’étang 4 et 4bis. 

 Pourquoi ? 

- Depuis le dégel, j’ai constaté que cette zone située près des roseaux était journellement pêchée par 1 ou 

plusieurs pêcheurs. 

-Cette partie de l’étang est peu profonde (20 à 40 cm de profondeur maxi) et les poissons viennent se 

réchauffer aux moindres rayons de soleil. 

-Compte tenu des obstacles présents, les poissons se sentent visiblement très en sécurité 

-C’est la seule zone principale de fraie des deux étangs pour l’ensemble des poissons dont les brochets en 

ce moment. 

-Les pêcheurs y laissent de nombreuses lignes ! (Pour preuve, les kits de cannes cassés sont laissés au 

bord de l’eau coté ile) 

Cette mise en réserve ne réduit en rien le nombre de place de pêche et elle supprimerait à certains 

pêcheurs, la tentation de faire des pêches extrêmes dans les obstacles aux détriments du bien être des 

carpes. 

Tirer un câble de quelques mètres de la digue à la presqu’ile (voir tout autour de la zone) et/ou installer 

simplement des panneaux « Zone de repos » « Pêche interdite » ne devrait pas être des solutions couteuses à 

mettre en œuvre. On pourrait se servir des arbres sur l’ile comme support. 

Si besoin, Je suis dispo pour une aide manuelle. 

 

Ok à l’unanimité. 

 

 

 

 

Le président :                                  

Antoine FERRARO                     

  

 

 

 

 



 

 

Rapport Assemblée Générale Extraordinaire 

2020 

 

MODIFICATION DES STATUTS DES AAPPMA :  

Synthèse des modifications  

Par l’arrêté du 25 août 2020 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les 

statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, JO du 1er octobre 2020 

Article 1 

L’article 1 modifie les statuts types annexé à l’arrêté du 30 janvier 2013. 

-Le 1° simplifie les intitulés des différentes structures dans le cadre des statuts, pour faciliter leur lecture (“ 

l'association ”, “ la fédération départementale ”, la Fédération nationale ”). 

-Le 2° est relatif à l’article 6 des statuts types des AAPPMA, qui définit leur objet. 

-Le a. opère une modification purement sémantique (« milieux aquatique » au singulier). 

-Le b. inscrit dans les statuts que les AAPPMA ont la possibilité d’organiser des concours, dans le respect de 

l'article L. 331-5 du code des sports. Ce dernier article soumet à autorisation de la fédération de pêche 

sportive toute manifestation ouverte à ses licenciés et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature 

dont la valeur excède 3 000 euros. 

-Le 3° modifie l’article 7 relatif aux obligations de l’AAPPMA. 

-Le a. rend plus explicite et lisible le principe de cotisation à la FDAAPPMA proportionnellement au 

nombre d’adhérents de l’association, déjà applicable en vertu de l’article 7 des statuts des fédérations. 

-Le b. précise que seuls sont exonérés de cotisation pêche et protection du milieu aquatique (CPMA) ceux 

qui l’auraient déjà acquittée pour l’année auprès d’une autre association agréée ou qui en seraient dispensés 

(articles 7 et 33). Aujourd’hui les titulaires de la carte journalières ou hebdomadaire ne sont de fait pas 

exonérés. 

-Le 4° modifie l’article 10 des statuts, relatif aux candidatures au conseil d’administration. Il exonère les 

nouveaux membres rejoignant une association à l’issue d’une fusion de l’obligation de justifier de 2 années 

d’adhésion pour candidater au CA de leur nouvelle association. Il est ainsi rendu conforme à la loi de 1901 

relative au contrat d’association (article 10). Cette exonération ne jouait jusqu’ici qu’en cas de création 

d’une nouvelle association. 

-Le 5° modifie l’article 18 relatif aux réunions du conseil d’administration de l’AAPPMA. Il introduit un 

alinéa précisant que pour participer au conseil d’administration, les membres doivent être à jour de la 

cotisation annuelle leur donnant la qualité de membre actif. Cette règle, implicite jusqu’ici, est donc 

maintenant clairement énoncée et opposable. 

-Le 6° modifie l’article 29, relatif aux adhésions. 

-Les a. et b. insèrent l’expérimentation de cartes proposées par la FNPF pour fournir un fondement à la carte 

« majeur offre d’automne » et ouvrir le champ au test de nouvelles cartes, dans un cadre harmonisé. 



 

 

-Le 7° opère une modification purement sémantique à l’article 30, relatif à l’accès aux lots de pêche. 

-Le 8° modifie l’article 33 des statuts, relatif aux cotisations. 

-Le a. précise, comme à l’article 7, que le principe selon lequel la CPMA n’est acquittée qu’une fois l’année 

ne vaut que pour les détenteurs d’une carte annuelle. 

-Le b. modifie les dispositions relatives à la forme de la carte de pêche, ou tout autre support délivré à 

l’adhérent, afin : 

- de prendre en compte l’harmonisation du modèle au niveau national (via cartedepeche.fr) 

- et de mentionner l'association dont l’adhérent est membre. Cela permettra de souligner le lien d’adhésion 

qui est le fondement du fonctionnement de la pêche de loisir en France. 

-Le 9° modifie l’article 34, relatif au refus d’adhésion. 

Il instaure la possibilité de retirer une adhésion (en cours), en sus du refus d’adhésion, en cas d’atteinte à 

l’association ou de condamnation pour infraction à la réglementation de la pêche. 

-Le 10° modifie l’article 39 relatif aux déclarations à l’administration. Il harmonise les dispositions relatives 

aux déclarations de modifications statutaires, sous couvert de la fédération, avec celles des statuts des 

fédérations. 

Ainsi, l’association doit déclarer dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture, les modifications, 

après information de la fédération, toute modification concernant : 

― la composition du conseil d’administration et du bureau ; 

― le remplacement de ses délégués ; 

― le transfert du siège social ; 

― la renonciation à l’agrément ; 

― la dissolution de l’association. 

Par exception, les modifications par l’effet de textes réglementaires font l’objet d’une déclaration centralisée 

par la FDAAPPMA. 

Article 2 

L’article 2 accorde un délai courant jusqu’au 1er octobre 2021 pour l’adoption des modifications statutaires 

en assemblée générale  

Ces nouveaux statuts sont adoptés avec 33 voix pour, 5 abstentions, 2 contre. 

 

 

Le président :  

Antoine FERRARO                                      

  

 



 

 

 


