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Bonsoir à toutes et tous amis pêcheurs.

Ce petit mail pour vous donner quelques infos sur l'Aappma de St Etienne de Lugdarès.

Vous pouvez toujours trouver des infos sur le site :

https://pechestetienne.jimdofree.com/

L'Ag 2021/2022 aura lieu le vendredi 25 mars à 18h30 salle des associations de St Etienne de Lugdarès ( à côté
de la mairie) vous y êtes cordialement invité(e). N'oubliez pas votre carte de pêche 2021 ou 2022 pour voter.

Ordre du jour :

- Rapport moral 2021 et approbation
- Bilan vente des cartes de pêche
- Bilan financier année 2021 et approbation
- Budget prévisionnel année 2022
- Point garderie. Renouvellement des gardes de la brigade départementale
- Projets pour l’année à venir
- Vote des membres pour la commission de contrôle
- Divers

Lors de la consultation pour l'élection du bureau plusieurs pêcheurs m'ont répondu et notant le problème du
canyoning sur la Borne. Ce problème ne nous est pas inconnu mais les pouvoirs d'une aappma sont très limités.
Nous essayerons avec le nouveau bureau de la fédération départementale d'obtenir des avancées en faveur des
pêcheurs. A la suite de ces mails, j'ai contacté la fédé de pêche, la mairie de Borne, la DDT, la comcom
Montagne d'Ardèche. Ce dossier sera difficile mais on essaiera (toutes les bonnes volontés sont bonnes à
prendre).

Le dossier qui nous inquiète aussi est le cormoran. Les cormorans sont présents de septembre à avril, ce qui fait
que les pêcheurs estivaux ignorent ce problème. Remercions nos 5 tireurs qui ont régulé environ 60 cormorans.
La régulation est terminée depuis le 13 février mais les cormorans sont toujours bien présents. Encore un
dossier difficile à traiter... (en pj 2 photos d'aujourd'hui Borne et Allier)

Normalement, nous devrions reprendre les activités de nettoyage, débroussaillage, la covid semblant moins
présente.
Il devrait y avoir aussi des sorties découverte de la pêche...

N'hésitez pas si vous avez des idées, des demandes concernant la pêche et l'aappma.

Bonne ouverture le 12 mars...

Bien cordialement James Bouvier


