
Association de pêche «

Compte- rendu de l'Assemblée générale 

Association

Samedi 19 Décembre 2015 – 
Nonancourt (27320). 

L'ensemble du bureau :  

- le président, Jean CHEMEL
- le vice-président, Yannick RENARD
- le trésorier, Michel RIBEMONT
- le secrétaire, Florian VAGLIO
- Autres membres présents

Invités présents :  

- Mr Gérard VERDON, Vice 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

17h10 : Le président Jean CHEMEL
membres de « La Truite Avraise
fédération Mr Gérard VERDON, 
l’assemblée présente, doit être procédé au renouvellement du bureau.

Bilan financier :  

Le président Jean CHEMEL demande au trésorier 
financier de l'exercice 2015. Les comptes 
recettes, et les réponses aux questions de certains membres du «
fournies en séance. Le trésorier
personnes qui souhaitent les consulter. 
pêche (papier et internet) pour l’année

 

Association de pêche « La Truite Avraise » 27320 Nonancourt
Association N° W273001073 

rendu de l'Assemblée générale du 19/12/2015

ssociation  « La Truite Avraise » - Année  

 17h00 : Salle de réunion en sous-sol de la salle des fêtes de 

Jean CHEMEL (présent) 
Yannick RENARD (présent) 

Michel RIBEMONT (présent) 
Florian VAGLIO-BERNE (excusé) 

s présents : Daniel LAMBERT, Stéphane BELLEC, Jacky

Vice - Président de La Fédération Départementale de l’Eure 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.(Pont-Audemer).  

Jean CHEMEL ouvre la séance devant une assistance 
e Avraise » et du « Gardon Lubinois ». Il présente le 

Mr Gérard VERDON, et confirme qu’après présentation des comptes de l’association à 
doit être procédé au renouvellement du bureau. 

demande au trésorier Michel RIBEMONT de présenter le bilan 
. Les comptes sont présentés en détaillant les dépenses et les 

et les réponses aux questions de certains membres du « Gardon Lubinois
trésorier informe que les livres de compte sont disponibles pour les 

personnes qui souhaitent les consulter. Il a fait une présentation globale des ventes de cartes de 
pour l’année 2015. 

» 27320 Nonancourt 

du 19/12/2015 

 2015 

 

sol de la salle des fêtes de 

Jacky LINAIS (présents) 

La Fédération Départementale de l’Eure pour la 

ouvre la séance devant une assistance constituée de 
l présente le représentant de la 

et confirme qu’après présentation des comptes de l’association à 

de présenter le bilan 
les dépenses et les 

Gardon Lubinois » sont 
informe que les livres de compte sont disponibles pour les 

fait une présentation globale des ventes de cartes de 
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Recettes cartes et timbres : 

• 42 Cartes à 95 Eur 
• 15 Cartes à 80 Eur 
• 18 Cartes à   6 Eur 
• 17 Cartes à 22 Eur 
•   4 Cartes à   3 Eur 
•   2 Timbres EHGO  
• 2 Timbres EHGO (Internet) 
• 8 Cartes « Majeur » (Internet) 
• 2 Cartes « Mineur » (Internet) 
• 1 Carte « Journalière » (Internet) 

Gains exceptionnels : 

Vente de peupliers : 750 Euros, Indemnisation vol tracteur 1500 Euros 

Pour suivre, le président présente le rapport moral 2015.  

Bilan moral :  

3 actions piscicoles (lâchés de truites) soit 759 Euros par lâcher 1 lâcher de truitelles 141 Euros. 
Diverses opérations de travaux d'entretien de la ripisylve par des membres du bureau bénévoles.  

Autres actions en 2016 :  

Un calendrier des actions 2016 sera visible sur le site de « La Truite Avraise » et sur le site de la 
Fédération. Les personnes qui le souhaitent peuvent le consulter ou le recevoir en contactant les 
dirigeants de l'AAPPMA  «La Truite Avraise».  

Renouvellement du bureau :  

7 candidats obligatoirement inscrits et membres de « La Truite Avraise » en 2015 ont présenté 
leur candidature dans le cadre du renouvellement du bureau. 

Le président fait procéder au vote. Le bureau élu après dépouillement des votes et est constitué 
de : 

Mr CHEMEL, Mr CROAIN, Mr LINAIS, Mr NEDELCOUD, Mr RENARD, Mr RIBEMONT,            
Mr VOLCKRINGER. 

Le Président a ensuite invité les nouveaux élus à se réunir à huis-clos pour procéder au vote de 
la composition du bureau. Le bureau élu à l’unanimité est composé comme suit : 

  

� Mr CHEMEL (Président),  
� Mr RENARD (Vice-président),  
� Mr CROAIN (Trésorier),  
� Mr VOLCKRINGER (Secrétaire),  
� Mr NEDELCOUD, Mr RIBEMONT, Mr LINAIS,(Membres)  
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Le nouveau Bureau est présenté par le Président à l’assemblée présente.  

18 h 20 : le président remercie l'assemblée et lève la séance.  

 APPROBATION 

 Nom Rôle Date Signature 

Rédigé par : P.O Volckringer Secrétaire 19/12/2015 
 

Approuvé par : Croain Trésorier  
 

Approuvé par : J.Chemel Président 26/12/2015 
 

****** Fin du Document ****** 


