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Introduction 
Dans cette période sanitaire difficile, nous vous remercions d’être présent pour cette AG 2019. Cette 
AG aura dû avoir lieu en Mars 2019. Le COVID 19 en a décidé autrement.  

Lors de l’AG du 8 décembre 2018, le quitus financier n’a pas été voté. L’ancien bureau présentait un 
écart de trésorerie important sur les comptes. Cet écart était de plus de 2700 euros. L’ancien 
Président, Mr Savoye, avait alors avoué s’être servi dans les caisses de l’association. Dans 
l’impossibilité d’établir la somme exacte, il avait été convenu de procéder au remboursement d’une 
somme de 1976€. Aujourd’hui, Mr Savoye a remboursé 1600 euros sur le montant total, il reste 376€ 
à recouvrir. Le Trésorier M. Michel Cohen est charge de ce recouvrement. 

Le 2 mai 2019, une plainte a été déposée contre X pour vol auprès du commissariat de police de 
Guyancourt. Afin de poursuivre son enquête, l’OPJ a demandé les carnets à souche de vente de carte 
de l’association des 3 années précédentes. Ces documents ont disparu de la maison des pêcheurs.  

Il est demandé à Mrs. Cohen et Loiseau s’ils ont une idée de la localisation de ces carnets. Ils 
confirment que non. Le fait est qu’ils ont disparu, ce qui ne facilite pas la reconstitution des 
détournements totaux passés. 

Bilan Vente de carte 2019. 
Type de carte Ventes 2019 Ventes 2018 % 
Carte Majeur* 74 45 64% 
Carte Mineur 10 11 -9% 
Carte Femme 2 0  
Carte Hebdomadaire 10 0  
Carte -12 ans 12 4 200% 
Carte jour 164 144 14% 
Total 272 204 33% 
*Dont 12 "Offre d'automne" en 2019 
Ventes 2018 données par la FD 

 

Du fait de la disparition des carnets à souche, le décompte 2018 est partiel. Cependant, nous 
enregistrons une croissance intéressante. A noter le nombre important des cartes jour, certainement 
lié au fait du tarif exagérément élevé voté par l’ancien bureau (125€ la carte majeur). 



Nous avons constaté aussi que des clés de barrière ont été vendues par le passé aux carpistes. Cet 
argent n’apparait pas sur les comptes de l’association en 2019.  

Vie associative 2019 
Les principales initiatives de l’année 2019, la première du nouveau CA, a été de normaliser les 
relations avec la base de Loisirs, qui nous héberge, et les autres activités, notamment la voile avec 
laquelle nous partageons l’usage du plan d’eau. Nous avons aussi fait un effort de communication 
avec les personnes en charge de la réserve naturelle, la communication nous ayant permis d’obtenir 
des avancées pour la pratique de la pêche, notamment en Float Tube. 

Principaux sujets : 

- Signature d’une nouvelle convention avec l’île de loisirs. 
Nous avons d’excellents rapports avec l’île de loisirs. Nous sommes régulièrement félicités 
pour notre travail.  

- Promotion de la pêche (Organisation d’un open float-tube : Cette 1ère édition fût une 
réussite) Repas de clôture au restaurant les Alizées. 

- Enduro Carpe de Novembre (une belle partie de pêche) – Merci à nos différents partenaires 
dont la société SENSAS.  

- Suite à la demande de la fédération de pêche des Yvelines et de son président Jack Jeannot, 
nous décidons d’effectuer les démarches pour rentrer dans l’Ehgo en 2020. 

- Nous décidons de nettoyer la maison des pêcheurs. La ferraille sera vendue car la quantité 
est importante.  Nous ferons venir une benne en 2020  

Communication et publicité 
- Création de la page facebook AAPPMA « SQY pêche 78 » - 551 personnes abonnés. 
- Contact pris avec TVfil 78 
- Contact avec SQY magazine 

  



 

Bilan financier  
Mr Cohen – trésorier de l’association – Présentation compte 2019. 

Le solde initial en début d’année était de 821.21€, il est de 7268,98€ en fin d’exercice. 

A noter que le remboursement prévu en 2018 de la part de M. Savoye a été restitué en grande 
partie. 

 

Désignation Recettes Dépenses 
Solde Bancaire 2018        824,21 €   
Remboursement Savoye     1 600,00 €   
Virement FNPF     5 635,43 €   
Remises chèques et espèces     4 902,07 €   
EdF        803,79 €  
Ciel Telecom        284,22 €  
Pinto        680,40 €  
Oms          16,00 €  
Frais bancaires        144,00 €  
Rencontre Float Tube     1 805,00 €        731,15 €  
Enduro Carpe     1 300,00 €     1 326,99 €  
Loyer 2018     1 000,00 €  
Frais de Statut          31,00 €  
Dépenses diverses        300,48 €  
Prélèvement FNPF     3 479,70 €  
Totaux   16 066,71 €     8 797,73 €  
Solde bancaire 2019     7 268,98 €   

 

L’un des pêcheurs présents vérifie les éléments financiers et atteste ne pas avoir identifié 
d’anomalie. 

Le Quitus est voté à l’unanimité. 

Nous sommes heureux d’avoir rétabli si vite les finances de l’association et souhaitons que ça dure. Il 
est prévu de procéder à différents achats pour l’association (Ordinateur portable + imprimante 
scanner) Indispensable pour faire les cartes de pêche directement à la Maison des Pêcheurs. 

Conclusion 
Cette année 2019 aura été l’occasion de remettre les choses à plat avec la Direction de l’île de loisirs,  
qui restait sur une image déplorable de l’AAPPMA La Carpe de l’étang de St Quentin en Yvelines. 
Désormais, les rapports sont excellents avec la Direction et l’ensemble des associations de la base. 
(centre nautique, réserve naturelle, restaurant Les Alizées…) 

Cette année 2019 aura permis également de remettre les finances saines.  

Nous déplorons les agissements de l’ancien bureau. Ces personnes n’ont rien à faire dans le milieu 
associatif.  



Nous rappelons aux pêcheurs de s’informer des nouveaux règlements affichés à la maison des 
pêcheurs  

Nous rappelons aux carpistes qu’un enduro carpe sera organisé du 11 au 15 novembre 2020. 

Nous vous donnons rdv en décembre 2020 pour une nouvelle Assemblée Générale. Une élection du 
Conseil d’Administration aura lieu. Nous vous encourageons à vous présenter dans notre conseil 
d’administration. 

 

 

Le président 

Manuel Breton 

 

 


