
Assemblée générale de l'Amicale des pêcheurs langonais 
 
 L'assemblée générale de l'Amicale des pêcheurs langonais s'est déroulée le vendredi 10 février 
2012 à 18h30 au centre culturel de Langogne. 
 
Le rapport moral était présenté : 
 

• Plusieurs réunions de bureau  ont eu lieu : le 28/03/2011 – le 18/04/2011 – le 13/05/2011 – 
le 27/05/2011 – le 16/09/2011 – le 25/10/2011 - le 12/12/2011 – le 21/12/2011. 

• Le challenge Henri Hermet dans le cadre open de Naussac AFCPL (association 
française des compétiteurs de pêche aux leurres) a eu lieu les 21 et 22 mai 2011 sur le lac 
de Naussac, 46 équipages de 2 pêcheurs y ont participé. Les bénévoles de Langogne et de 
Grandrieu ont apporté une aide importante dans le déroulement de cette compétition. 

•   La fête de la pêche a eu lieu les 4 et 5 juin au plan d'eau de l’Auradou. Le samedi matin, il 
y a eu le concours de pêche à la mouche et le samedi après-midi était ouvert aux jeunes, 
avec une soixantaine de participants. Le dimanche, la pêche était ouverte à tous, avec un peu 
plus de 160 participants.  

• Finale de la Coupe de France des clubs sur le plan d’eau du Mas d’Armand, belle 
compétition avec 36 équipes de 3 pêcheurs, les 29 et 30 octobre. 

• Pêches électriques de sauvetage : le 29 août, une pêche sur le Chapeauroux, 281 truites sur 
un peu moins de 200 m (la peupleraie, commune d’Auroux). Pêche tacons de Logrami, les 
25 et 26 septembre.  

• Un nettoyage des berges du petit lac a été organisé le samedi 28 janvier, beaucoup de 
déchets ont été retirés notamment des déchets générés par les pêcheurs : boîtes de vers...  

• Lâchers de poissons 2011 : 
* 25 000 alevins à résorption de vésicules (4 mars) et 20 000 truitelles (10 juin) ont été déversées 
dans les différents cours d'eau et l'étang de l'Auradou. 
* 4 550 kg de truites portions (21 600 truites) et 1930 kg de grosses (1 970 truites) ont été déversées 
dans les deux lacs de Naussac ( principalement dans le petit lac ) Souhait des pêcheurs présents de 
mettre plus de truites dans le grand lac. Le premier lâcher de 2012 a eu lieu, avec des truites 
portions et des grosses truites. 8000 et 2000 kg en 2011. 
* Des carpes amours ont été mises dans le Mas d 'Armand pour essayer d'enrayer la prolifération 
des algues et herbes aquatiques. Herbes dont la croissance est favorisée par la matière organique 
arrivant par le ruisseau de la Gazeille. 

• Ecole de pêche : 7 enfants ont participé et il y a une demande pour diversifier les techniques. 
  
Bilan financier :  
 
Vente de cartes  2010  à Langogne : 3030  et en 2011 : 3039 (toutes cartes confondues) donc un 
résultat très stable. 
Ventes de cartes Lozère 2010 : 16894 et 2011 : 16905 (donc une légère hausse) 
 
La vente des permis a généré un total de 95 374 € dont  84 423 € ont été versés à la fédé 48 
il reste donc 10 951 € pour le fonctionnement de l'AAPPMA. Cette année le budget est déficitaire 
du fait de l'achat d'un véhicule pour la garderie, l'école de pêche et les actions en rivière ou sur les 
lacs. 
Les commissaires aux comptes donnent quitus pour la trésorerie. 
 
Règlementation 2012 : 
 

• Ouverture du  lac de Naussac  du 4/02/2012 au 31/12/2012 



• Huit truites par jour dont une de plus de 40 cm, réserve grand lac autour de l'île interdiction 
de débarquer sur l'île. Mas d'Armand réserve entre les deux observatoires.   

• Brochet ouverture du 1er mai au 31 décembre, 2 poissons/jour maille à 60cm 
• Ouverture truite en rivière du 10/03 au 16/9 et huit truites par jour  
•  L'ombre ouvrira le 19/5 jusqu'au 16/9. La maille est à 38 cm quota de 1 poisson /jour. 

 
Projets 2012 
 
Maison de la pêche de Naussac : un employé de la fédération Lozère participera aux activités de la 
Maison de la Pêche, Mme Jallet poursuit à la cuisine. 
La semaine précédant l’ouverture, le samedi 28 janvier , des bénévoles de l’aappma ont procédé à 
un nettoyage du plan d’eau du Mas d’Armand, de nombreux déchets ont été retirés notamment des 
déchets générés par les pêcheurs : boîtes de vers...  
Pour l'ouverture du 4 février, l'aappma a offert des tripes. 
 
Il sera fait de la publicité pour Naussac dans différents salons : Clermont, Paris  et St Etienne . 
 
Garderie : deux gardes bénévoles de l'aappma cette année qui ont fait un bon travail d'information, 
de sensibilisation et d'information. Après le départ de Roger Delmas, l’aappma est à la recherche de 
nouveaux gardes de pêche. M. Milani est candidat. 
Bilan de la garderie FD : 1 225 pêcheurs contrôlés (546 en rivières, 679 en lacs), nbre 
d’avertissement donnés : 12, achat sans délai de cartes : 30, procès-verbal 37. 
 
Animations habituelles : fête de la pêche le 3 juin, école de pêche début en mars, etc... 
 
Trois  points forts sont prévus pour l’aappma : 
* Le challenge Henri Hermet devrait revenir en 2012 
* Le 10 et 11 mars, championnat de France 1ère division de Pêche en Lac au plan d’eau du Mas 
d’Armand, 40 compétiteurs sont prévus. Le choix de la date ne paraît pas très judicieux au niveau  
météo en mars. 
* Championnat du monde jeunes, de pêche à la mouche sur le département de la Lozère entre le 8 et 
le 14 juillet. Différentes rivières ont été sélectionnées dont l’Allier. 
  
Pollutions à surveiller : 

• problème du ruisseau de la Gazeille ( eaux usées qui sont rejetées dans le plan d'eau du 
Mas D'Armand.)  Les analyses récentes confirment que la qualité de l'eau arrivant par le 
ruisseau de La Gazeille est déplorable. Il faudra voir avec la  mairie de Langogne et 
Véolia pour arriver à une amélioration de cette qualité d'eau !  

 
Modification du Conseil d'administration 
 Suite au départ d'un membre du Conseil d'administration, M. Dominique Lamy est élu au Ca 
à l'unanimité des présents. Le conseil d'administration ayant élu M. David Verdoire au poste de 
trésorier en remplacement de M. Arnaud Fournier.  
  
Conclusion : le rapport moral a été adopté ainsi que le rapport financier.  
L'aappma de Langogne se porte bien mais il faudra s'investir et innover. 
Remerciements à tous les bénévoles qui font vivre notre association. 
 
Le secrétaire :                                                                       Le président 


