ASSEMBLEE GENERALE ANNEE 2013

RAPPORT MORAL

C’est toujours avec autant de plaisir que nous vous retrouvons à
cette période de l’année pour vous présenter nos vœux, honorer les
gagnants de la saison écoulée et partager la galette des rois en ce jour
d’Epiphanie.
Nous avons voulu également regrouper cette manifestation avec
notre assemblée générale ordinaire, moment important de l’association
nous permettant de faire le point sur la saison écoulée et de vous
présenter le nouveau calendrier.
Dès maintenant, au nom de tous les membres du bureau, je vous
présente nos meilleurs vœux pour 2014. Que cette année vous comble
de toutes vos espérances ainsi qu’à votre famille et vous apporte la
joie sans oublier la santé gage incontournable du bonheur.
Ce rapport moral commencera donc par évoquer les moments
importants de la saison 2013.
Dès le mois d’avril, pour la deuxième année consécutive nous
avons mis en place un atelier « Pêche et matelotage » permettant à
certains d’entre vous de découvrir quelques subtilités pour améliorer
les techniques de pêche et apprendre les nœuds de base que tout marin
doit connaître. Formation intéressante qui sera reconduite cette année.
Un autre atelier consacré à l’entretien du bateau et du moteur a été
organisé peu de temps après. Les propriétaires peu avertis ont
découvert ainsi qu’une révision annuelle était primordiale, facile à
réaliser afin de réussir en toute sécurité les sorties en mer.
Le 5 mai, nous avons apporté notre concours à la FNPPSF lors de
la journée sécurité en mer organisée par la SNSM à l’occasion des 80
ans de la station. Un stand d’informations a été mis en place.
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Avec les beaux jours nos premières sorties en mer groupées ont
débuté.
Le 15 juin la désormais traditionnelle « sortie récifs » a ouvert la
saison.
Une douzaine de bateaux ont pris part à cette matinée de pêche.
Même si la surveillance quinquennale mise en place par la
commune est terminée, nous poursuivons, au niveau du club, nos
expériences. Les résultats sont en dents de scie et il est difficile sur
une seule matinée de donner un avis objectif.
Toutefois à voir la fréquentation assidue des pêcheurs surtout
durant la période estivale sur les deux zones récifales, il est certain
que de nombreuses et belles prises sont réalisée.
La saison des sorties pêches (ex concours) a débuté le 29 juin lors
de la fête de la Saint-Pierre avec le challenge Henri Caumes.
21 bateaux ont pris part à cette épreuve, patronnée par la ville de
Valras-Plage et ouverte à tous les plaisanciers.
Les autres sorties se sont étalées jusqu’au mois de septembre. Au
total 5 épreuves permettant de désigner le meilleur pêcheur de la
saison.
Comme chaque année nous avons privilégié la qualité du poisson
plutôt que la quantité par l’application des coefficients.
Nous récompenserons tout à l’heure le champion et ses deux dauphins
formant pour une fois un podium inhabituel. Une moyenne de 14
bateaux par épreuve a été recensée.
Je ferai si vous le voulez bien une petite remarque concernant
les sorties pêches.
A notre grande satisfaction, nous avons pu remarquer lors des
pesées que de plus en plus de pêcheurs respectaient les tailles et cela
est à souligner.
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Nous pensons que les formules souvent répétées comme
« laissez les grandir » ou «petit poisson deviendra grand »
commencent à porter leurs fruits.
La publication des planches poissons comportant les
nouvelles mailles semble également remplir son rôle pédagogique.
Continuons, dans cette voie. Il en va de notre avenir,
montrons avant tout que nous sommes des pêcheurs responsables.
Poursuivant nos activités, parlons quelques instants de nos deux
repas champêtres mis en place sous les ombrages du chalet Lafon à
proximité du port de Sérignan.
Tout d’abord le 7 juillet avec la traditionnelle paella ouvrant la
saison des agapes suivie le 25 août par notre « thonade » et mouclade.
Les repas animés par le DJ « Nuit de folie » ont réuni une moyenne
de 190 convives.
J’ouvrirai une parenthèse pour remercier toute l’équipe de
bénévoles qui s’investit tout au long de ces journées pour réaliser
dans des conditions champêtres souvent compliquées, un repas digne
de ce nom. Un grand merci à eux.
Comme d’habitude la saison s’est terminée dans un restaurant
Valrassien avec un repas mettant un terme à la saison.
Nous venons de voir le côté convivial de l’association, regardons
maintenant les animations diverses que nous vous avons proposées.
Nous avions prévu cette année encore de visiter au mois de
novembre le salon nautique de Barcelone.
L’organisation a été compliquée. En effet nous avons appris trop
tard que cette manifestation avait été avancée au mois de septembre.
Ce voyage a donc été annulé et reporté sur le calendrier de 2014.
Nous vous communiquerons la date lors de la présentation du
programme.
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sur nos prévisions. Il y a bien sur les lotos permettant d’apporter un
peu d’oxygène à nos finances, notre participation à la journée des
associations qui s’est tenue le 7 septembre mais également notre
implication aux journées du patrimoine les 14 et 15 septembre et au
TELETHON les 7 et 8 décembre.
Lors des fêtes du patrimoine, nous apportons notre concours pour
faire revivre les pêches traditionnelles et ancestrales comme la traîne
et le globe. Moment toujours intéressant à découvrir.
Les points importants du calendrier étant épuisés, abordons
maintenant celui de la pêche.
Cela pourrait se résumer en cette phrase « Saison très moyenne ».
Commençons tout d’abord par parler des poissons de choix comme
le loup ou la daurade.
A voir les pesées réalisée lors des concours, à écouter les
commentaires diffusés sur « Radio Quai » ou les échos obtenus
auprès des pêcheurs professionnels les prises ont été irrégulières.
Les belles pêches de maquereaux ont été tardives et relativement
courtes dans la durée.
La présence de bonites a encore une fois été inexistante.
Heureusement que les calamars sont venus en très grand nombre
dès le mois d’août, fréquenter les abords de nos zones récifales.
Actuellement cette pêche est toujours pratiquée avec succès par
quelques courageux bravant le froid. Les prises de spécimens géants
sont courantes et laissent quelques fois des traces. (Photo).
Il me reste à vous parler du thon. C’est le chapitre interdit et
sensible classé CONFIDENTIEL DEFENSE.
En effet, vu la règlementation très rigide et les débordements qu’elle
entraîne, il est très difficile de faire une synthèse objective.
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officiels en notre possession.

tout à l’heure avec les éléments

Quant au reste, c'est-à-dire l’officieux, nous n’en parlerons pas.
Nous allons maintenant parler des activités concernant la défense
des usagers. Comme vous le savez nous sommes présents aux
conseils portuaires et aux Comités Locaux des usagers des ports.
Nous assistons et participons aux différentes réunions concernant la
gestion des ports de Valras et de Sérignan. Même s’il n’est que
consultatif, nous donnons tout de même notre avis sur les différents
points y compris les tarifs.
A ce sujet sachez que, comparés à d’autres ports, les prix appliqués à
Valras ou à Sérignan sont en dessous de la moyenne générale.
Ils suivent généralement l’augmentation du coût de la vie.
Les marges de manœuvre dans la gestion sont minimes et sauf cas
exceptionnels, ils progressent en moyenne de 2 % par an.
Notre rôle de représentation et de défense des pêcheurs plaisanciers
ne s’est pas limité cette année à l’habituel conseil portuaire.
En effet, nous avons été confrontés à un épineux dossier concernant la
nouvelle application de la taxe foncière aux ports français.
Je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l’heure mais sachez
que nous avons du intervenir auprès de nos élus, du Maire au Député
sans oublier les Présidents du conseil général et régional pour que
cette taxe soit supprimée.
Nous avons également abordé le sujet avec le président national de la
FNPPSF Jean KIFFER, lors de sa venue à Valras-Plage au mois
d’août dernier.
Après les différentes interventions faites par certains élus auprès des
ministères de l’économie et du budget, et les nombreuses démarches
entreprises par les fédérations et les associations d’usagers cette taxe a
été pour l’instant suspendue.
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Méditerranéens une taxe de 110 € et pour ceux de l’Atlantique 80 €.
Nous restons tout de même vigilants pour la suite.
Parlons maintenant de la FNPPSF c'est-à-dire la Fédération à laquelle
nous sommes affiliés.
Notre affiliation à la Fédération Nationale des Pécheurs Plaisanciers
Sportifs de France (FNPPSF) est connue par un grand nombre d’entre
vous.
Grâce à elle, nous sommes régulièrement informés de l’actualité
maritime en général. Elle est là pour nous conseiller, et nous aider à
travers le Comité Régional du Languedoc Roussillon.
Elle gère également les quotas de pêche aux thons qui lui sont
attribués.
C’est d’ailleurs en partie grâce à elle et aux démarches qui sont faites
régulièrement que nous sommes autorisés à le pêcher.
Elle sert de lien entre les différentes Administrations, les instances
gouvernementales et les pêcheurs.
Je m’adresse aux différentes personnes qui ne seraient pas encore
affiliés de rejoindre les 20 000 pratiquants ayant compris la nécessité
d’adhérer.
La cotisation est infime puisqu’elle reste fixée à 12 € par an.
De plus elle vous donne droit à l’abonnement trimestriel à la revue
Pêche et Plaisance vous permettant d’être informés des dernières
règlementations ou vous apporter des renseignements précieux
concernant la pêche.
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est également vice-président de la fédération aux côté de Jean Kiffer.
Il préside aussi le club de pêche HERAUDE au port du Chichoulet .
Trois membres de l’APPP font partie du Bureau exécutif de la
Délégation Régionale.
Il s’agit de Jean MITSIALIS qui occupe le poste de Vice Président,
de Jacques ANDRIEU qui s’emploie à celui de trésorier et secrétaire
adjoint.
En ce qui me concerne, je suis chargé des finances.
Revenons si vous le voulez bien à l’APPP.
Nous sommes actuellement 132 adhérents dont 94 sont affiliés à la
FNPPSF soit 71 % de l’effectif.
Le bureau se compose de Daniel FRANCOIS, de Jean MITSIALIS,
de Katy PALACIO, de Jacques ANDRIEU, d’Hubert OBINO, de
Jean-Michel RAYNAUD, de René SIGALA, de Guy DUMOULIN
et de moi même.
Jean-Claude CHAULET a quitté pour des raisons personnelles les
fonctions qu’il occupait au niveau du secrétariat. Il reste toutefois
membre du club et de la FNPPSF.
Sa démission sera officialisée tout à l’heure lorsque nous aborderons
le chapitre consacré au renouvellement du bureau.
Au niveau de la trésorerie nous pouvons préciser que les finances sont
saines. Katy vous présentera dans un moment et en détail le bilan
financier.
Pour terminer cette partie consacrée à la gestion, je voudrais vous
parler de notre site internet (www.apppvalras.org). Il comprend des
infos sur la vie du club, plusieurs pages dédiées à diverses activités,
un lien météo focalisé sur Valras-Plage et d’autres possibilités
permettant d’accéder à des sites divers dont celui de la FNPPSF.
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de pays éloignés comme l’Amérique du Nord, l’Afrique, l’Asie ou
l’Amérique du Sud.
Pour la France et les pays européens il a fait l’objet de 1 279
consultations. Ce site est géré par Jacques ANDRIEU.
Les lignes qui vont suivre seront consacrées au prochain calendrier
prévisionnel.
Voyons donc le programme qui nous attend.
En attendant de fêter l’année prochaine nos 25 ans, nous pouvons dire
que la saison 2014 sera classique.
Elle s’articulera autour de nos 5 sorties pêches dont la première est
programmée le 28 juin lors de la fête de la Saint Pierre.
Nous effectuerons également notre traditionnelle sortie récifs au mois
de juin et nos repas champêtres sont prévus comme d’habitude aux
mois de juillet et août.
Nous participerons également les 20 et 21 septembre aux journées du
patrimoine avec ses pêches traditionnelles avant de clôturer la saison
par un voyage au salon nautique de Barcelone – si les dates ne
changent pas -.
Bien sur nous mettrons en place, pour la santé de nos finances, deux
lotos un au mois de juin et l’autre en fin de saison.
Comme en 2013 nous reconduirons aux mois d’avril et mai les deux
ateliers consacrés à la pêche et au matelotage puis à l’entretien du
bateau.
Nous venons de faire rapidement le tour de nos prochaines activités.
Pour diverses raisons ce programme pourra être modifié ou modelé
mais il restera notre base pour les prochains rendez-vous.
Nous vous laisserons tout à l’heure la parole lors des questions
diverses pour nous apporter peut être de nouvelles idées.
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pour ambition de faire évoluer le club.
Depuis bientôt 25 ans il navigue dans le réseau associatif valrassien où
il est connu et reconnu.
Il apporte à la pêche et à la plaisance un support dont elle a souvent
besoin ; C’est bien là le but recherché.
Nous continuerons à agir dans cette direction sans oublier bien sur les
côtés familiaux, amicaux et festifs qui complètent à merveille depuis
bientôt un quart de siècle notre action.
Mes propos se terminent là en formulant cette fois des vœux orientés
vers nos activités maritimes.
Que la saison nous apporte en matière de pêche beaucoup de plaisirs
de bonnes conditions de navigation et des joies intenses.
Que la mer soit belle et nous serons comblés disait le poète. Qu’il soit
entendu.
Je vous remercie de votre attention.

Valras-Plage Le 5 janvier 2014
Jean-Paul PALACIO

