
Notre sigle : AAPPMA (Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) nous indique quels sont Les objectifs de notre association :  

  Le développement du loisir pêche et la protection du milieu aquatique et pour cela nous avons un agrément de la préfecture 

Toutes les actions que nous menons sont tournées vers ces objectifs : entretien des berges de nos rivières et de nos lac, aménagement de postes de pêche, 

mise en place de réserve, no-kill pour certaines espèces, empoissonnement, favoriser la reproduction naturelle en installant des abris pour les juvéniles, des 

frayères dans la réserve pour les black-bass, entretien des chemins et accès mais aussi l’organisation d’événements halieutiques (enduro, float tube etc…) 

Tous cela nous le faisons bénévolement.  

Je rappelle que nous sommes au service des pêcheurs quels que soient leur technique de pêche, leurs poissons favoris, sans exclusive et sans préséance. Il est 

nécessaire que la tolérance au bord de nos rivières et plans d'eau soit la règle. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans l’intérêt de nos adhérents et du 

loisir pêche. 

Alors à la personne (anonyme bien sûr) qui nous à dénoncés à la police municipale en ce début d'année, l’informant de notre intention immerger des abris à 

Pontavennec et qui pensait sûrement que nous agissions clandestinement, Je voudrais lui dire que J’aurais préféré qu’elle nous interroge sur nos intentions et 

nous prévienne que nous commettions peut-être une erreur. 

 Quant aux individus qui pêchent dans la réserve et qui s'enfuient vers la casse auto en apercevant le garde ou un autre pêcheur je veux leur dire qu’ils ne 

nous décourageront pas. Ils n’ont sûrement pas leur carte de pêche. Certains préfèrent profiter de l'engagement des bénévoles que participer à l’effort 

collectif. Nous finirons bien par savoir de qui il s’agit. 

Je conçois que nous ne pouvons pas plaire, ni être compris de tout le monde, mais nous sommes ouverts à la discussion et nos coordonnées sont sur les 

règlements intérieurs et sur notre site internet. 

Mais je veux rester positif et voir le verre au ¾ plein, alors je voudrais remercier les membres du bureau pour leur implication et leur dévouement au service 

de notre association et de tous ses membres. 

Un grand merci à ceux qui sont le ciment de notre association : les Bénévoles du mardi, ceux qui viennent aux travaux et ceux qui entretiennent le matériel, 

les encadrants de l'Atelier Pêche Nature qui forment nos jeunes, et nos contrôleurs aux comptes.  

Merci aussi à Messieurs Georges PRIGENT et son équipe de l’Odyssée et Mr Dominique HABASQUE, nos revendeurs. 

Je veux aussi remercier la CCPI et la Mairie de Saint-Renan pour le soutien qu'ils nous apportent sans oublier les correspondants de Ouest France et du 

Télégramme qui relayent nos actions 

Nous allons laisser cette polémique derrière nous car nous avons mieux à faire et commencer cette réunion par les comptes de notre association. 


