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Recommandé avec AR n°                                          Montigny le bretonneux, 

 le 16 Janvier 2020 
Mise en demeure. 
 
 
 
Bonjour , 
 
Je fais suite à votre courrier du 9 janvier 2020 et prend note de son contenu. 
 
Le fait que l'EHGO ne réponde pas directement à notre mise en demeure du 24 décembre 
dernier mais fasse porter sa réponse par la fédération du 78 confirme le point clé de ce dossier 
: la décision de l'entrée de l'AAPPMA dans la réciprocité appartient bel et bien à la Fédération 
du 78, au titre de son adhésion à l'EHGO. 
 
Il appartient donc à la Fédération du 78 de faire respecter sa propre décision, c’est à dire notre 
entrée dans l'EHGO, comme vous nous l'avez répété à maintes reprises. 
 
Mon retour sur le fond maintenant. 
 
"La présidence actuelle n'offrant aucune garantie du respect des fondements de la 
réciprocité, a savoir offrir ses lots de pêche aux pêcheurs des AAPPMA réciprocitaires des 
fédérations adhérentes sans nuire à celles-ci, en contrepartie de la pratique de la pêche par 
ses adhérents sur les lots de pêche des AAPPMA réciprocitaires des fédérations adhérentes à 
l'EHGO".  
 
Sur ce sujet, je confirme l'engagement suivant : le bureau de l'AAPPMA SQY Pêche 78 (et 
moi-même à titre personnel) s'engage sans aucune ambiguïté à respecter la totalité des 
principes de la réciprocité, à savoir, "offrir ses lots de pêche aux pêcheurs des AAPPMA 
réciprocitaires des fédérations adhérentes sans nuire à celles-ci, en contrepartie de la pratique 
de la pêche par ses adhérents sur les lots de pêche des AAPPMA réciprocitaires des 
fédérations adhérentes à l'EHGO" 
 
Cet engagement formel invalide cet argument de l'EHGO. 
 
"Lors de votre entretien avec , vous lui avez confirmé votre intention de 
vendre des cartes de l'AAPPMA SQY Pêche 78 dans votre magasin de Dreux, en violation des 
status des AAPPMA." 
 



Comme vous le savez, je n'ai formulé aucune demande auprès de la fédération du 78 pour être 
dépositaire au nom de l'AAPPMA SQY Pêche 78 dans mon magasin Dreux Pêche, je n'ai 
jamais eu l'intention de le faire, ni maintenant, ni dans le futur. 
 
Cet engagement formel invalide cet argument de l'EHGO. 
 
Dès lors que les deux motivations évoquées par l'EHGO sont clairement infondées, il apparaît 
qu'il ne réside aucune objection réelle justifiant de refuser l'entrée de SQY Pêche 78 dans 
l'EHGO. 
 
De ce fait, je vous confirme les tarifs suivants pour les ventes de cartes 2020 de l'AAPPMA 
SQY Pêche 78 : 
Carte inter-fédérale EGHO : 100€ 
Carte Majeur : 79€ 
Carte Mineur : 21€ 
Moins de 12 ans : 6€ 
Carte journalière : 13€ 
Carte hebdomadaire : 33€ 
Option carpe de nuit : 50€ 
 
Les ventes de nos cartes 2020 auraient dû commencer il y a un mois maintenant. Nous faisons 
face à une situation dont nous ne sommes pas responsables et dont nous subissons les 
conséquences avec un manque à gagner important pour les finances de notre AAPPMA. 
Comme vous le mentionnez dans votre courrier, les pêcheurs ne comprennent pas pourquoi ils 
ne peuvent pas prendre leur carte chez nous. Nous avons de plus en plus de personnes 
mécontentes, mais surtout, qui prennent leur carte ailleurs, ils sont perdus pour nous, ainsi que 
pour le Fédération 78. 
 
Ce courrier vaut mise en demeure de la Fédération de pêche du 78 de publier sur le site 
cartedepeche.fr des tarifs ci-dessus au titre de l'année 2020 et ce dans les 3 jours suivant la 
réception de ce courrier. Faute de quoi, nous serons dans l'obligation de faire valoir nos droits 
en référé. 
 
Je suis sincèrement désolé d'en arriver là pour une chose qui n'aurait dû n'être qu'une 
formalité. 
 
Dans l'attente d'une résolution immédiate du problème, je vous prie, d'agréer l'expression de 
mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 

Manuel Breton 
Président AAPPMA SQY Pêche 78 

 
 




