
Ordre du jour :  Election du nouveau Conseil d’Administration 2022/2026

L'assemblée générale élective des membres de I'AAPPMA du Groupement de la Vallée de l’Orne et 

du Conroy s'est déroulée le samedi 02 Octobre 2021 à la salle Edelweiss d’Amnéville en présence 

d’environ 45 personnes dont les cartes de membres ont été contrôlées à l’entrée de la salle par nos 

garde pêche, Monsieur HEISSERER René, Monsieur COTTE Renaud. 

Début de séance : 

A 16h00, le président Monsieur Antoine FERRARO ouvre la séance en remerciant toutes les 

personnes présentes. 

Il poursuit en expliquant à l’assemblée comment vont se dérouler l’élection des 15 membres du 

comité d’administration, l’élection des 3 délégués à la fédération ainsi que l’approbation des 

candidats au comité d’administration de la fédération départementale.  

Le président présente les 15 membres candidats inscrits sur la liste. Il s’assure qu’aucune personne 

présente dans la salle ne souhaite proposer sa candidature au comité d’administration. Il précise que 

chaque votant peut rayer le nombre de noms qu’il désire sur la liste. La secrétaire, Céline FERRARO a 

vérifié que chaque candidat possède les cartes de pêche GVOC 2020 et 2021. 

1) Élection du conseil d'administration : 

Le président invite les 41 membres actifs présents dans la salle à se rendre à l’urne afin d’y déposer 

un bulletin de vote. 

Chaque membre ayant voté, il est procédé au dépouillement. 41 bulletins de vote ont été déposés 

dans l’urne. Aucun nom n’ayant été rayé sur la totalité des bulletins, les quinze candidats sont donc 

élus.  

Avant l‘annonce du résultat, le président demande à l’assistance si quelqu’un a une réserve ou une 

remarque à formuler. Personne ne se manifestant, les résultats sont validés et proclamés. 

3) Election du bureau : 

Les quinze membres élus se réunissent pour élire le nouveau bureau dont la composition est ensuite 

annoncée à l’assemblée. La composition du nouveau Conseil d’Administration figure en annexe.  

4) Élection des délégués de I'AAPPMA à la fédération départementale de Moselle : 

Le président constate que I'AAPPMA comprend 1080 membres actifs en 2021 correspondant à 3 

délégués élus. 

L’assemblée élit les trois personnes suivantes qui représenteront le GVOC à la Fédération 

Départementale. Il s’agit de Victor FERRARO (délégué d’office en tant que président), Bernard ECCLI 

et David ROZMANOVSKI. 

 

 



5) Désignation des candidats au conseil d'administration de la fédération départementale de 

la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique :  

L'assemblée générale a approuvé les candidatures au conseil d'administration de la fédération 

départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu aquatique de la Moselle de :  

Monsieur ECCLI Bernard, Monsieur FEIDT Sébastien, et Mademoiselle FERRARO Céline. 

 

Fait à Amnéville, le 10/10/2021, 

Le président                                                                            La secrétaire 

FERRARO Antoine                                                                  FERRARO Céline 


