
 

  

 

Assemblée Générale 2021 
de l’AAPPMA La Gaule d’Iffendic 

 
Effectuée le dimanche 13 février 2022 à Iffendic. 

 
 
Présents : Jacques Goudard, Philippe Benoist, Sébastien Goudard, 

Arnaud Lefèvre, Pierre Bonnamy, Vincent Chérel , Loic Cohan, Patrick Ernouf, 
Claude Forest, Gervais Bouillet , Jérôme Chapelle, Luc Forest, 

Excusés : Kévin Tostivint,  (Commissaires au compte) 

 
 

Présentation des invités et des membres du nouveau Conseil d’administration 
L’assemblée regroupe 40 personnes  
 

A 9h35, Jacques GOUDARD, le président annonce quelques consignes pour que la séance se déroule dans les 
meilleures conditions puis ouvre la séance. 

 
⮚ Présentation des invités 

 

Etaient invités : 
Monsieur Le Maire d’Iffendic et Conseiller départemental. 
Monsieur René Guillois adjoint à la mairie d’Iffendic. 
Monsieur Bécherie, délegué au syndicat du Meu et du Garun. 
Monsieur Le Maire de Bédée  
Monsieur Le Maire de Montauban de Bretagne. 
Monsieur Rolland Le Biavan adjoint à la mairie de Montauban de Bretagne. 
Daniel Commeureuc  adjoint à la mairie de Montauban de  Bretagne.  
Monsieur Le Président de la Fédération de Pêche 
Monsieur Denis Cohan garde de pêche. 
Monsieur Patrick Leconte, président de la Perche Montfortaise.
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    Hommage à Noël Biet 

 Aujourd’hui nous avons une pensée émue pour Noel Biet, trésorier  
de la Gaule d’Iffendic de 1991 à 2002, décédé à 85 ans, le 10 décembre 2021.  

 
⮚ Rapport d’activités 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois :   
Le vendredi 23 janvier 2021 
Le vendredi 3 avril 2021 
Le vendredi 5 juin 2021 
Le vendredi 17 septembre 2021 
Le vendredi 10 décembre 2021 

Qu’avons nous fait durant l'année 2021 ? 

Le 31 janvier Contrôle des comptes par sondage aléatoire des écritures suite au COVID 19 
Le 6 février  Débroussaillage du barrage de la Chambre au loup. 
Le 14 février  Assemblée Générale de la Gaule d’Iffendic à Montauban de Bretagne. 
Le 19 février  Lâcher de truites à l’étang Bourgine à Montauban de Bretagne. 
Le 26 février Débroussaillage Canlou sur le Garun.  
Le 1 mars  Alevinage truites Garun et Serein. 
Le 3 mars Alevinage truites Mel et Comper. 
Le 11 mars  Fermeture de la frayère à brochets . 
Le 22 avril Vidange de la frayère à brochets. 
Le 23 avril  Fermeture de la frayère avec bastaings et terre. 
Le 12 mai Tonte et débroussaillage du parc à bateaux sur Trémelin  
Le 18 mai Alevinage de 8000 truitelles sur tous les ruisseaux à truites et affluents. 

Mais encore en 2021 ! 

Le 25 mai Recherche pollution sur ruisseau de Careil provenant du GAEC Trévit.  
Le 27 mai Débroussaillage des postes à carpes sur Trémelin. 
Le 4 juin Préparation du bassin de la Chambre au loup pour journée découverte enfants. 
Le 5 juin Lacher de truites et journée découverte  pour 14 enfants  de moins de 12 ans à la Chambre au 

loup. 
Le 17 juin  Pêche électrique sur le ruisseau duTriheuc  

Le 25 juillet Organisation du concours de pêche lors des Estivals d’Iffendic. 

Le 21 septembre Arrachage de la jussie sur la frayère à brochets  
Le 25 septembre Arrachage de la jussie sur la frayère à brochets  
Le 11 et 12 octobre  Arrachage de la jussie sur le Meu (Moulin du Delieuc et le moulin du Breil) 
Le 30 octobre  Arrachage herbe, émondage et nettoyage des berges du bassin kayak polo à Trémelin. 
Le 11 novembre  Organisation du marathon de pêche à Trémelin. 

Le 3 novembre  Participation à la vidange de l’étang de Blavon et alevinage de nos étangs. 

Le 7 décembre Ouverture de la digue de la frayère  pour recherche de fuite. 
 

Mais la vie de la société de pêche c'est aussi ! 

Les tournées du trésorier et du président chez les dépositaires de cartes. 
2 Réunions de chantier sur le Triheuc avec syndicat du Meu et du Garun. 
2 Réunions avec Montfort Communauté. 
2 Déplacements pour refixer les planches et une bordure du ponton dans le bassin Kayak  
1 Participation à un tournage d'un film publicitaire sur le lac (pêche et kayak)  
1 réunion de chantier sur la frayère avec le technicien de la FD et du syndicat du Meu. 
 La présence du président à l’Assemblée Générale de la Fédération 
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Organisation d’une AG Extraordinaire pour renouvellement du CA.  
2 interventions sur vannage du Moulin du Delieuc et Breil  
+ de 74 déplacements ou interventions du président soit 2190km minimum  

 
Nos autres activités en images 
 

Le 6 février 2021 Débroussaillage Barrage de la chambre au loup à Iffendic  
Le 14 février 2021 Assemblée générale à Montauban de Bretagne 
Le 20 février 2021 Lâcher de truites à Montauban de Bretagne 
Le 22 avril 2021 Vidange de la frayère à brochets sur le Meu malgré le confinement. 
Le 5 mai 2021 Nettoyage et balisage du bassin pour les enfants. 
Le 6 mai 2021 Lâcher de truites à la chambre au loup. 
Le 6 mai 2021 Journée découverte de la pêche pour 14 enfants. 
Le 18 mai 2021 Alevinage de 8000 truitelles 
Le 25 juillet 2021 Organisation d’un concours de pêche au coup sur le Meu dans le cadre des Estivals. 
Le 21 septembre 2021 Enlèvement de Jussie sur la frayère à brochet. 
Le 25 septembre 2021 Enlèvement de Jussie sur la frayère à brochet. 
Le 21 octobre 2021 Arrachage de la Jussie au moulin du Delieuc sur le Meu 
Le 31 octobre 2021 Enlèvement des herbes invasives et débroussaillage du  bassin kayak ainsi que du 
goulet. 
Le 11 Novembre 2021 10ième Marathon de pêche au coup à Trémelin.  

 

Avez-vous des questions ? 
Néant 
 
Approuvez-vous le rapport d’activités ? 
* Le rapport est approuvé  
 
 

⮚ Informations-Communications 

Des articles concernant l'AAPPMA sont parus dans : 
● Le journal Ouest-France (5 fois),  
● L’Hebdo-d’Armor (4 fois),  
● La revue fédérale,  
● La feuille d’information A4 au format papier et numérique (PDF disponible sur notre site internet).  

 

L’AAPPMA affiche son identité avec : 
● 1 logo,  
● 2 Roll-ups (bâches déroulantes),  
● 1 veste de pluie « image de marque » pour chacun des membres,  
● 1 site internet régulièrement mis à jour : 11963 visites sur 2020   
● 1 page Facebook : 263 abonnés à ce jour. 
● 1 solution de pré-réservation en ligne des postes à carpe : 1 formulaire, 1 tableau des réponses, 1 planning 

des occupations 
● 2 flyers concernant la pêche sur Trémelin et la pêche à la carpe 
● 1 panneau d’information de 1m x 0,80 placé dans la bassin kayak-polo. 
● 1 panneau d’information de 1m x 0,80 placé à la base nautique. 
● 1 feuille d’information A4 couleur Recto/verso. 
● Des stickers, des casquettes, des polos, des vestes à l’effigie de l’AAPPMA 

 

Avez-vous des questions ? 
Néant 
Approuvez-vous les moyens de communication ? 
* Le rapport est approuvé à l'unanimité. 
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⮚ Les alevinages 

* Compte rendu des alevinages 2021 et coût 10274,23€ pour un poids total de 1552,50kg 
Le Meu, Trémelin, la Chambre au loup et le Saint Eloi 
40kg de gardons  
84,5 kg de brochets 
70kg de sandres                                                4036,27€ 
20 kg de Black-Bass  
168 kg de carpes communes et miroirs 
 
Le Garun, le Mel,  le Comper et le Serein 
200kg de truites Fario  
400kg de truites arc en ciel    5325,96€ 
100kg de saumons de fontaine                
 8000 truitelles fario  
 
+      1 lâcher de 60kg de truites gratuit à Montauban pour une dépense de 342,00€ 
+     1 lâcher de 100kg de truites gratuit à la Chambre au loup pour une dépense de 570,00€ 
 

Avez-vous des questions ? 
Néant 
 
Compte rendu de la gestion de la frayère à brochets.  
Malgré le confinement, le 22 avril 2021, Ouverture de la frayère à Brochets sur le Meu avec piégeage des 

fingerlings à la sortie de l’organe de vidange et retour dans son milieu naturel après comptage. Vu les 
contraintes dues au Covid, un comptage approximatif nous a permis d’estimer 6000 alevins de brochet. La moins 
bonne saison depuis 2005. Moins de géniteurs, pêche au lancer dans la frayère, début de la fraye 15 jours en 
retard et vidange de la frayère un peu vite dans le mois d’avril mais l’ouverture du carnassier étant le 24 avril 
cela ne nous laissait pas vraiment de solution  

Un grand remerciement aux services techniques de la Communes d’Iffendic qui tous les ans nous fauchent 
cette frayère. 
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   Les effectifs 

Les effectifs de la Gaule d’Iffendic ont légèrement augmenté en nombre de cartes vendues (1086) y compris 

« découverte », « journalière » ou « hebdomadaire » soit 74 cartes de plus qu’en 2020 soit 671 pêcheurs actifs* 
(contre 617 en 2020, 614 en 2019, 615 en 2018 et 608 en 2017) 

* Personne possédant une carte annuelle de catégorie « interdépartemental », « majeure », « mineure » ou 

« femme ». 
 

La décomposition des cartes pour l’année 2021 est la suivante : 
535 CARTES personnes majeures   +   33 / 2020 
109 CARTES personnes mineures    +  13 / 2020 
  16 CARTES découvertes femmes  +    1 / 2020 

169 CARTES découvertes – 12 ans    +  33 / 2020 

  18 CARTES Hebdomadaires   +    2 / 2020 
228 CARTES journalières      -  17 / 2020 
   11 CARTES Offre d’automne  +    7 / 2020 
332 TAXES E.H.G.O     +  36 / 2020 
 

Sur le département de l’ Ille et Vilaine 
 21933 cartes vendues (dont 14167 actifs) en 2021 contre 20 785 cartes vendues (dont 13401 actifs) en 2020 

 

 
 

Sur la Gaule d’Iffendic 
1086 cartes vendues (dont 671 actifs) au total sur l’AAPPMA la Gaule d’Iffendic 
  Ce graphique représente le nombre de pêcheurs actifs (cartes interfédérales, départementales, cartes 

mineures et cartes femmes). 
 

 
  Ce graphique représente le nombre de cartes de pêche vendues (cartes de membres actifs + cartes 

découvertes enfants-de 12 ans + cartes hebdomadaires + cartes journalières + cartes offre d’automne). 
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⮚ La trésorerie 

Philippe BENOIST, trésorier, informe en détail les recettes et les dépenses. 
Le bilan est négatif avec un solde de moins 225,07€.  

Le président nous explique que le budget prévisionnel prévoyait un apport de 917,50 €  de notre livret bleu 
malgré les mesures prises (diminution des alevinages) 

  
L’augmentation du nombre d’adhérents a permis  de contenir ce solde négatif dans une faible proportion. Il 

faut noter aussi que les emplacements pêche à la carpe de nuit sur Trémelin n’ont pas été occupés pendant les 6 
premiers mois de l’année (cause du couvre-feu) et que la part des cartes revenant à l’AAPPMA  est toujours 

impacté pour la 2ième année consécutif de 2227,98 €  au tarif 2019 et malgré l’augmentation du tarif des cartes 
de pêche. Il fait aussi remarquer que la part des cartes de pêche revenant à l’AAPPMA est de 8332€, que les 
subventions départementales et EHGO est de 3704,02€ soit 12036,02€. Ce chiffre est à comparer au montant 
des alevinages 10274,23€. 

 Il faut aussi remarquer qu’aucun frais de déplacements des bénévoles ne sont facturés. Les km 
parcourus font l’objet d’un certificat CERFA 11580*03 (Reçu au titre des dons à certains  organismes d’intérêts 
général) C’est 1305€ que les bénévoles récupèrent en crédit d’impôt mais c’est aussi 1305€ qui sont réinjecté 
dans l’achat de poissons 

 
*Lecture du rapport de la commission de contrôle des comptes fait par Philippe Benoist.  

  Kévin Tostivint absent, excusé, c’est Luc Forest, ancien trésorier de l’AAPPMA et contrôleurs aux comptes, 
qui a lu le rapport et qui approuvent la bonne gestion de l’AAPPMA.  

  Suite au changement de Conseil d’Administration, Jacques Goudard et Philippe Benoist on été élu 
contrôleurs aux comptes pour l’année 2022 

 Avez-vous des questions ?  
Néant 
 
 
 
Approuvez-vous la trésorerie ? 
* Le rapport est approuvé à l'unanimité 

 
La garderie  

Est effectué depuis début 2016 par M Denis Cohan qui rempli parfaitement sa mission. Le président a reçu un 
rapport par trimestre lui décrivant toutes les infractions ou désordres constatés. 
Le président reçoit aussi les PV quelques jours après la verbalisation.  
En 2021.  
167 patrouilles de jour. 
 17 patrouilles de nuit. 
741 interventions et actions de sensibilisations 
343 contrôles effectués 
19 infractions à la police de la pêche. 
3 procès verbaux ont été établi (Défaut de cartes de pêche) 
172 patrouilles de veille sanitaire (pollution, suivi des espèces nuisibles)                 
 

Avez-vous des questions ?  
Néant 
 
Approuvez-vous la garderie ? 
* Le rapport est approuvé à l’unanimité 
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⮚ La pêche à la carpe de nuit 
 

*En 2021, 296 nuitées ont été effectuées sur le plan d’eau dont  409 journées. 
Occupation des postes en retrait par rapport à des années normales, 6 mois de couvre-feux. 
Le tarif 2022 ne change pas soit 4,50€ par poste pour 2 pêcheurs maximum. 
 

   REMERCIEMENTS. 
  Le président sortant remercie toutes les personnes qu’il a pu côtoyer pendant ses 25 ans au 
sein de l’AAPPMA. Il fait applaudir tous les membres ainsi que les bénévoles qui se sont dévoués 
sans compter pendant ces 6 années.  
   
Il laisse la place au nouveau président et à la nouvelle équipe pour terminer cet AG.  
 



 
 
 

Assemblée Générale AAPPMA Gaule d’Iffendic – 13 février 2022 1 

 
Assemblée Générale de l’AAPPMA Gaule d’Iffendic du 13 février 

2022 à Iffendic 
 

 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’AAPPMA Gaule d’Iffendic du 13 février 2022  
 
Le président Loïc Prual prend la parole à la suite de monsieur Jacques Goudrard qui a présenté 
au nom du conseil d’administration sortant le rapport d’activité et financier 2021. 
 
Loïc Prual remercie Jacques Goudard et l’ensemble de l’équipe du conseil d’administration, 
avant de présenter le nouveau conseil d’administration. 

 
Guillaume Fromenteau et Hugo Demé sont excusé. 
 
Il est ensuite présenté le projet du nouveau conseil d’administration. 
 

Présentation du projet et du Conseil d’Administration 2022-2026
Le nouveau Conseil d’Administration en fonction depuis le 1er janvier 2022

Edgar Renaudin, 
délégué à la fédération

Loïc Prual
Président

Samuel Buart
Trésorier

Kévin Polisse
Vice-Président

Hugo Demé
Membre

Jonathan Renault
Secrétaire

Guillaume Fromenteau
Membre

Gervais Bouillet
Membre

Claude Forest
Membre

Patrick Ernouf
Secrétaire Adjoint

Loïc Cohan
Membre
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Il est précisé que des rencontres avec les mairies de Montauban de Bretagne et d’Iffendic ont 
été réalisé pour présenter ces projets. 
Une précision est apportée sur la fonction de garde bénévole particulier, qui est un bénévole 
défrayé par l’aappma et qui peut également recevoir en complément un défraiement via la 
fédération de pêche d’Ille et Vilaine. 
 

Echanges sur le budget 2022

Recettes
Intitulé poste Montant

Réciprocité départementale & EHGO 3 545,41 €
Autres subventions fédération 300,00 €
Adhésions part des cartes revenant à l'AAPPMA 7 388,96 €
PV d'infractions 100,00 €
Concours et découvertes de la pêche 300,00 €
Emplacement poste carpe de nuit 1 332,00 €
Dons (remboursement frais de déplacements) 2 805,00 €
Intérêt des placements- Livret bleu 241,53 €
Total 16 012,90 €

Dépenses
Intitulé poste Montant
Achat de poissons 10 286,40 €
Achat de matières et fournitures 110,00 €
Locations 468,80 €
Assurance multirisque association 85,00 €
Abonnements, achat de livres 50,00 €
Ristournes dépositaires 657,80 €
Indemnité garde particulier 1 075,00 €
Ristournes dépositaire autre carte 66,60 €
Frais d'impression carte & document 80,00 €
Cadeaux, frais d'obsèques 150,00 €
Remboursement frais de déplacements 1 300,00 €
Repas et consommations 1 000,00 €
Frais postaux 10,00 €
Frais bancaires 32,40 €
Hébergement site internet et nom de 
domaine(pour 3ans) 331,20 €

Animations concours et découverte de la pêche 309,70 €
Total 16 012,90€

Présentation du projet et du Conseil d’Administration 2022-2026

Milieu 
•Continuer et développer les  chantiers d’entretiens des cours d’eau, 
•Veiller sur les risques contre la pratique de la pêche, 
•Coordonner les repeuplements et déversements de poissons.

Développement loisirs pêche
•Mettre en place des Ateliers Pêche Nature, 
•Favoriser les rencontres de pêches sportives, 
•Aménager des parcours spécifiques(labélisation famille/découverte/passion).

Vie associative
•Développer  de nouveaux partenariats avec des marques, des guides de pêches, mais aussi 

avec d’autres associations locales,
•Créer un évènement convivial pour tous les adhérents,
•Communiquer le plus largement possible auprès de nos adhérents sur les actions, 

événements et les droits et devoirs de l’AAPPMA.

Garderie
•Recruter un garde de pêche particulier bénévole.

Echanges sur le budget 2022

Recettes
Intitulé poste Montant

Réciprocité départementale & EHGO 3 545,41 €
Autres subventions fédération 300,00 €
Adhésions part des cartes revenant à l'AAPPMA 7 388,96 €
PV d'infractions 100,00 €
Concours et découvertes de la pêche 300,00 €
Emplacement poste carpe de nuit 1 332,00 €
Dons (remboursement frais de déplacements) 2 805,00 €
Intérêt des placements- Livret bleu 241,53 €
Total 16 012,90 €

Dépenses
Intitulé poste Montant
Achat de poissons 10 286,40 €
Achat de matières et fournitures 110,00 €
Locations 468,80 €
Assurance multirisque association 85,00 €
Abonnements, achat de livres 50,00 €
Ristournes dépositaires 657,80 €
Indemnité garde particulier 1 075,00 €
Ristournes dépositaire autre carte 66,60 €
Frais d'impression carte & document 80,00 €
Cadeaux, frais d'obsèques 150,00 €
Remboursement frais de déplacements 1 300,00 €
Repas et consommations 1 000,00 €
Frais postaux 10,00 €
Frais bancaires 32,40 €
Hébergement site internet et nom de 
domaine(pour 3ans) 331,20 €

Animations concours et découverte de la pêche 309,70 €
Total 16 012,90€
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Loïc Prual donne la parole à Samuel Buart, le trésorier pour la présentation du Budget 2022. 
Le budget est réalisé au regard de l’année 2021 et pour les adhésions sur l’année 2020. 
L’année 2021 étant l’année la plus forte en termes de vente de cartes, nous avons souhaité 
réaliser un prévisionnel avec de la mesure. 
Ceci est un budget prévisionnel et il est susceptible d’évoluer en fonction des ventes de cartes 
et des aléas que nous pourrions connaitre. 
 
Il est expliqué que les dons sont le renoncement frais de déplacements des membres du 
conseil d’administration et une dotation de Fish Connexion, entreprise qui distribue plusieurs 
marques de matériel de pêche, demandé pour 2021 mais accepter en 2022.  
 
La parole est donnée à Sebastien Goudard à l’initiative de cette demande pour nous expliquer 
cette dotation. 
 
Le poste de dépense le plus important est achats de poissons, la dotation reçue par Fish 
connexion nous permet de maintenir un niveau très important de déversement.  
La garderie reste un poste important en augmentation tous les ans.  
Une nouvelle dépense en communication, c’est l’hébergement d’un nouveau site internet, qui 
est obligatoire pour permettre de communiquer à l’ensemble des pêcheurs.  
Ce nouveau site est propriété de l’AAPPMA désormais. 
 
Loïc Prual remercie Samuel Buart pour sa présentation et remercie le précédent secrétaire 
pour la démarche auprès de Fish Connection. 
 
Il est présenté à la suite le prévisionnel des achats et déversements de poissons. 

Activités 2022 – Prévisions déversements et repeuplement de 
poissons

Trémelin
Saint Eloi 

Montauban
Chambre 
au Loup

Le Meu Le Garun
Le Mel

Le Comper
Le Serein 

Divers 
ruisseaux

Total par 
espèces 

Gardon 
(2 et 3 étés)

80,00 Kg 80,00 Kg 50,00 Kg 20,00 Kg 230 Kg

Brochet 20,00 Kg 20,00 Kg 20,00 Kg 20,00 Kg 80 Kg

Black-bass 20,00 Kg 20 Kg

Sandre 20,00 Kg 15,00 Kg 15,00 Kg 50 Kg

Carpes
3 étés

30,00 Kg 30 Kg

Perches
3 été

25,00 Kg 25 Kg

Truite
Fario

62,00 Kg 100,00 Kg 38,00 Kg 200 Kg

Truite
Arc en ciel

100,00 Kg 155,00 Kg 150,00 Kg 95,00 Kg 500 Kg

Saumon
De fontaine

31,00 Kg 50,00 Kg 19,00 Kg 100 Kg

Truitelle 
Fario

6 000 
unités 6 000

Total par 
parcours

140 Kg 140 Kg 185 Kg 70 Kg 248 Kg 300 Kg 152 Kg 6 000 1 235 KG
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Il est expliqué que le déversement des truites pour l’ouverture reste le même que celui de 
2021. Par habitude le Meu est en gestion patrimoniale, mais étant donné que cette année, la 
frayère ne sera pas mise en fonction, le conseil d’administration a décidé de prévoir un 
déversement de soutient. 
 
Il est demandé l’utilité de remettre du Black-bass à Trémelin étant donné qu’il est en no-kil ? 
Le conseil se pose la question d’en remettre. Il est expliqué qu’en fin d’année le tableau 
d’alevinage ne sera pas forcement le même pour toutes les espèces.  
 
Il est remarqué que le nombre prévu pour l’alevinage des truitelles est en diminution, et il est 
demandé pourquoi, car ce n’est pas ce qui coute le plus cher. Loïc Prual explique, que ce n’est 
pas pour une question de tarif et souligne l’effort important d’alevinage depuis plus de 10 ans. 
Mais aujourd’hui nous souhaitons connaitre l’efficacité de ces alevinages et nous avons décidé 
de prendre moins de truitelles et d’essayer de nouveau secteur. 
 
Il est souhaité connaitre les résultats des pêches électriques. Il est précisé que la dernière a 
eu lieu il y a plus de 5 ans. Il est d’ailleurs contesté, le fait que la pêche électrique n’est pas 
plus de suivi. Jacques Gourdard déplore, la façon dont les pêches électriques fédérales sont 
réalisées, il souligne qu’elles sont toujours réalisées sur l’est du département.  
Loïc Prual explique que ces pêches sont liées à des suivis de migrateurs et qu’elles sont 
conventionnées. 
 
Il est demandé si le nom des ruisseaux ou sont déposées les truitelles peut être connu et s’il 
est possible de mettre en réserve ces ruisseaux ou l’implantation et le développement semble 
fonctionner. Il sera communiqué à la prochaine assemblée générale, le nom des ruisseaux, 
pour les mettre en réserve, il nous faudra demander cela lors de la consultation de l’arrêter 
de pêche 2023. Mais nous ne pouvons pas garantir un retour positif de la DDTM. 
 
Enfin, il souhaité savoir pourquoi, nous n’avons pas prévu de mettre des tanches. Le conseil 
d’administration se renseignera auprès des pisciculteurs. 
 
Enfin, un membre fait observer qu’il ne trouve pas l’utilité de remettre des gardons, 
notamment à Trémelin, car avec les herbiers il a de quoi se reproduire. 
Loic Prual répond, que le blanc est la nourriture des carnassiers qui sont en majorités 
représenté dans nos plans d’eau. A Trémelin l’espace se partage entre silure brochet sandre 
perche black-bass, que ces poissons aussi se reproduisent grâce aux herbiers. Il est donc 
important d’essayer de garder un équilibre sur l’ensemble des poissons présents. 
 
Il est fait un retour sur le premier chantier d’entretien qui se déroulait à Iffendic sur le parcours 
de nuit, ou 400 m de berges ont été nettoyées. Dix-sept Bénévoles étaient présents. Loïc Prual 
les remercie. 
 
Un rappel des dates d’ouvertures et des événements à venir est fait. 
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La présentation de la nouvelle identité visuelle et des nouveaux outils de communication. Le 
choix a été fait par l’ancienne équipe de ne pas tout faire suivre. Il est donc, présenté la 
nouvelle adresse mail : contact.gaule.iffendic@gmail.com, le nouveau logo et le nouveau site 
internet : www.aappma-gauleiffendic.com 
 
 

Activités 2022 - Evénements
Alevinage et repeuplements

En mars pour les truites d’ouverture, en mai/juin pour les truitelles et en 
décembre pour les autres poissons. 

Les dates d’ouvertures 

Le 12 mars : Ouverture de la pêche de la truite en 1ere catégorie

Le 30 Avril: Ouverture de la pêche du Brochet

Le 21 Mai : Ouverture de la pêche du Sandre en 2éme catégorie

Le 1er Juillet : Ouverture de la pêche du Black-Bass en 2éme catégorie

Activités 2022 - Evénements
Les rencontres de pêches
Le 9 avril : Organisation d’un lâcher de truites à la Chambre au Loup. Gratuit.
Carte de pêche obligatoire. Règles de la pêche de 2e catégorie en vigueur à
cette période. Buvette et restauration sur place.

Le 24 juillet : les Estival’s d’Iffendic, un concours de pêche sera organisé les
modalités sont encore à valider

Le 8 et 9 Octobre : Manche nationale FFPS carnassier Float Tube à Trémelin.

Le 11 novembre : Marathon pêche au coup de Trémelin

Dates à définir : Un enduro carpe est en réflexion avec deux autres AAPPMA
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Concernant la Jussie, il est demandé si l’abaissement actuel du Meu, ne risque pas sa 
prolifération ? 
Aujourd’hui, non et cela devrait nous permettre de la repérer plus facilement à sa repousse 
pour aller l’arracher. 
 
Pour la question sur les cormorans, il est rappelé que cette espèce est protégé depuis 1979. 
Qu’aujourd’hui sa régulation par tirs n’est autorisée que par les préfectures. En Ille et vilaine, 
depuis 3 ans la fédération a obtenu un droit de tir, ce qui n’existait plus. Malheureusement il 
n’y a pas le droit à plus de 50 tirs par an. Ce qui est certainement trop peu par rapport à certain 
secteur. 
Une demande est faite concernant les ragondins. Cela n’est pas du ressort de l’aappma, mais 
celle de la commune qui fait intervenir régulièrement des piégeurs. 
 
Pour terminer l’assemblée, Loïc Prual appel Jacques Gourdard à le rejoindre. Le conseil 
d’administration a souhaité remercier Jaques pour ses 25 années d’engagement à l’aappma 
de la Gaule d’Iffendic. Un trophée au nom de la gaule lui a été remis, ainsi qu’un coffret week-
end pour lui et sa femme Édith, qui l’a soutenue durant toutes ces années. Un cadeau lui a été 
également remis par l’ancien conseil d’administration, et des remerciements ont été exprimer 
par monsieur Christophe Martins, maire d’Iffendic. 
 
Fin de l’assemblée à 12h. 
 
 

Informations et questions diverses
Frayère du Meu : Elle sera mise à sec pour essayer de maitriser et stopper la pousse de 
la Jussie.

Elections Fédération des AAPPMA d’Ille et Vilaine

Question de monsieur Victor Vettier : Que fait on pour les cormorans ?


