Servas, le 30 janvier 2019

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 20 JANVIER 2019

Présents : - M. FIEUJEAN, M. et Mme STASKOWIAK, M. BERODIER Eric, Mr Arnaud BLANC, M.
BROUTECHOUX, M.GERMAIN Christophe, BARBIER Jean-Paul, Mme et M et Mme THEVENET, Michel
BREDY, CHAVEL David et Gabriel, David PIERRE, M. ECOCHARD Jean Claude président du comité des
fêtes. M. BERTHILLOT et d'autres personnes , des pêcheurs : Mrs GOBERT Guillaume et Maxime, M FAVRE,
CHAVEL Jean Paul, .....
- Correspondants des journaux : voix de l'Ain M. MAZUIR Patrick, Progrès : Mme PHILIP Yveline
- Maires : Mrs COURTIEUX adjoint maire de Péronnas, Jean Pierre PETIT représentant la mairie Servas, M.
FAVIER Jean Marc représentant la mairie de ST ANDRE, M. RIPERT représentant la mairie de Dompierre
- Commissaires aux comptes : M. GIRAUD Alain et M. LAFLECHE
Excusés :Présidents de la fédération de pêche, président du syndicat veyle vivante, président de la société de
pêche de St Denis , M. FIEUJEAN Mickaël. Mr DELANOUE et Mme PANABIERE mairie de Lent
Mot du président : M. FIEUJEAN remercie les personnes présentes et déclare l'assemblée ouverte.



BILAN MORAL annoncée par Mme STAKOWIAK Monique (voir document) ; on remarque une baisse des
enfants au niveau du concours de pêche mais avec le repas l'ensemble est positif dans l'ensemble. La
matinée Tête de veau fonctionne bien. Augmentation des cartes de pêches . Mr Patrick FIEUJEAN rajoute
que cette année les alevinages que l'on a fait sur l'exercice 2018 sont importants -reliquat facture de 2017 et
dû aussi à la remise en eau du plan d'eau de Dompierre.



BILAN FINANCIER présenté par M Arnaud BLANC (voir document)
- Bilan reste correct malgré une baisse au concours de pêche.
- Bilan de la matinée tête de veau est positif , en augmentation et fonctionne bien.
- Bilan des cartes : augmentation des cartes de pêche soit 234 cartes de vendues et en N-1 =91
M FIEUJEAN indique une dépense pour la location du pompe à l'étang cet été à cause de l'augmentation de
la température de l'eau.
-Bilan général en déficit dû aux alevinages.
BILAN MORAL ET BILAN FINANCIER APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE.
LECTURE DU COMPTE RENDU DES COMMISSAIRES AUX COMPTES et nous les remercions.



POINTS DIVERS :
-Michel BREDY a passé une formation à la fédération de pêche pour être garde et ainsi il aidera Eric
BERODIER.
-Jean Paul BARBIER parle du secteur de Dompierre et soulève le problème de " mini-pollutions" , exemple
avec certains propriétaires qui rejettent dans les EU la peinture, hydrocarbure....un message sera fait avec la
mairie pour les habitants.
Voir aussi pour faire un peu de nettoyage le long de la veyle en haut vers ancien camping, à voir pour
trouver des dates et des bénévoles.
M BERTHILLOT propose de mettre des portions, secteurs en no-kill et aussi des coins pour les frayères.
- Patrick FIEUJEAN informe que la fédération lui a indiqué que l'étang est bien en eau close.
-Concernant les vannes de Mme et M THEVENET, en cas de crue ils doivent les ouvrir environ 2 fois par
an donc à faire attention pour les alevinages.
- toujours beaucoup de rats gondins.
- pêche électrique , Patrick FIEUJEAN n'a pas eu de bilan cette année.
- il évoque le gros problème sur la suppression des vannes de la fretaz par le syndicat et souhaite une
réunion avec les maires de Servas, St André et Servas très rapidement .
Pour finir nous attendons l'ouverture de l'épicerie de Lent et Dompierre pour avoir des points de ventes de
cartes de pêche.

Un vin d’honneur clôturera l’assemblée.

