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BULLETIN D’INFORMATION N° 10 (2020)

) 
VENTE DE CARTES 

*Aux Berges de la Valouse 

13 rue Combe. 39240 Arinthod 

Tél : 03 84 48 00 71 

*Au Jardin d’Eden 

6 Avenue de Franche Comté 

39270 Orgelet 

Tél : 03 84 25 49 25 

*Sur Internet 

www.cartedepeche.fr 

 

RESERVES DE PÊCHE. 

Des modifications et des 

créations depuis 2018. 
Consulter le guide de la pêche 

ou notre blog pour leurs limites. 

 

GARDERIE. 

 
Depuis mars 2013, David Ratel 
est garde-pêche particulier de 
notre association. 
David Loosveld est en cours de 
validation. 

 

PRIX DES CARTES 

 POUR 2020. 

 
*Société   ‘Majeure’:       78 € 
*Fédérale ‘Majeure’:      100 € 
*Société   ‘Mineure’:       16 € 
*Fédérale  ‘Mineure’:      36 € 
*Société ‘Découverte femme’:   35 € 
*Fédérale ’Découverte femme’: 55 € 
*Hebdomadaire:   33 € 
*Journalière:         12 € 
*‘Découverte enfant’ : 6 € 
 
Ces prix sont moindres si le timbre 
CPMA est déjà réglé. 

 

BILAN DES CARTES  

SAISON 2019. 

 
*Cartes " Majeure ":                   180 
*Cartes " Mineure" :                     28 
*Cartes " Découverte enfant " :  84    
*Cartes " Découverte femme ":  12 
*Cartes " Hebdomadaire ":          20                                     
*Cartes  "Journalière " :             192 
 

220 sociétaires. 
Continuez de nous faire confiance 
pour  la protection de la Valouse  
et le plaisir de la  côtoyer pour 

votre loisir. 

 

RAPPELS. 

 
*Le nombre de captures de truites 
par pêcheur et par jour est fixé à 5 
dont 3 farios  au maximum. 
 
*La pêche de l’ombre commun est 
interdite dans le Jura donc sur la 
Valouse et ses  affluents.  
 
*Pour d’autres informations 
consulter notre blog : 

http://latruitedelavalouse.blogspot.com 

 

Pêcheurs, rejoignez 
l’équipe des bénévoles !  

 

LES ACTIVITES POUR 2020.  

 

Ouverture :  14 mars. 

Fermeture :  20 septembre. 
 
*Empoissonnements.                                    

 
*Sorties éducatives avec                                                             
l’école primaire. 
 
*Entretien de la Valouse et de ses  
affluents. 
 
 *Participation à des animations 
sur la Petite Montagne.     
 
* Fusion avec les 3 autres 
AAPPMA de la Petite Montagne                                     

 
 



                

                                                                                                                                                                 

EDITO. 

                           
 

Présentation du traité de fusion  

des quatre AAPPMA de la Petite Montagne. 
 

Un constat : des AAPPMA avec des CA de plus en plus réduits pour gérer ou 

organiser des actions, des manifestations… 

 

1/ Les opportunités d'une fusion : 

 

Une identité territoriale commune (La Petite Montagne). 

Un territoire important et varié sur le plan halieutique (lacs, rivières…). 

680 membres actifs environ. 

Une mutualisation de nos moyens. 

 

2/ Le projet : 

 

La création d'une association représentant le plus possible les quatre AAPPMA 

constituée d'un bureau avec un président et trois vice-président issus de chaque 

société (à minima) un secrétaire et un conseil d'administration comprenant au 

minimum trois membres de chaque AAPPMA. 

Les actifs financiers, matériels ou immobiliers seraient rassemblés en un pot commun 

sans échelle de valeur permettant à une des associations d'être plus représentative 

qu'une autre. 

Au cours de la phase transitoire (la première année), les actions spécifiques ou les 

projets engagés par chaque AAPPMA pourraient être respectés. (travaux en cours, 

alevinage propre à chaque société etc…) 

Ce conseil d'administration pourrait fonctionner en commission proche des secteurs 

ou des profils géographiques de ce nouveau territoire (vallée de l’Ain, Valouse/Suran) 

 

3/ Quels types de fusion ? 

 

Deux possibilités : la création d'une nouvelle société ou la fusion absorption des trois 

sociétés par la quatrième. 

Le projet retenu serait la fusion absorption par la société de Thoirette afin de 

conserver les baux sur le domaine publique (lac de Coiselet, rivière d'Ain) 

La première année, une phase transitoire avec la conservation du nom de la société 

puis dans un deuxième temps la re-nomination de cette société. Le siège social restant 

à définir. 

 

4/ Le calendrier : 

 

Une réunion d'information a eu lieu le 14/12/2019 à Cornod. 

Approbation en AG du projet dans chaque AAPPMA et s’il y a majorité 

aboutissement du projet pour la fin 2020. 
 

 
 
 
 


