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PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
DU VENDREDI 8 JUIN 2018 

 
 
 
Le 8 Juin 2018 à 18h30 s’est tenue une réunion du Conseil d’Administration de la Fédération 
de Côte d’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique au siège social, 4 rue Louis 
Néel à DIJON. 
 
Sont présents : Messieurs BEDIN Guy, BOULET Gérard, DESSERTENNE Franck, DONDAINE 
Damien, GRANDJEAN Eric, MAITRE Jean-Philippe, PACOU Jean-Claude, PAGEARD Christophe, 
POIRIER Roger, RAGEOT Michel, ROGOSINSKI André, SIBILLE Bernard, SONVICO Jean-Pierre, 
SMORTO Michel. 
 
Sont excusés :  
MAVY Michel pouvoir à M. SIBILLE 
 
Le quorum est atteint, le Conseil peut commencer. 
 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 6 mars 
2018 
 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Infos Diverses 
 

ACHATS A DEBATTRE 
Concernant l’Etang Barot, il apparait en meilleur état que ce qui était annoncé. Il y a quelques 
travaux à faire qui ont déjà été chiffrés en partie (Environ 50000€). Ce plan d’eau est attractif pour 
la pêche, le seul problème est qu’il est envahi par les châtaignes d’eau mais cela pourrait 
éventuellement être géré par un faucardage partiel dans le but de les contenir.  
Les membres du CA restant indécis, il sera fait une demande de visite avec les techniciens pour 
inspecter les lieux.  
 
Le local de Pont de Pagny est déjà plein, et il y a un camion de plus à rentrer. Le local à côté est à 
vendre, il est proposé d’étudier cet achat possible. Le local dont la Fédération est déjà propriétaire 
avait couté 150 000€ et le bâtiment en vente à coté est à 155 000€ avec 195m² de dépôt et 66m² 
de bureaux équipés et rénovés. Il n’y a pas de négociations possibles sur le prix. 
L’idée d’une extension du local existant est soumise afin de réduire les frais. 
Les membres du CA décident à l’unanimité de ne pas faire d’offre. 
 
Différents devis sont proposés pour le changement du copieur. Après étude, le devis le moins cher 
pour le modèle de la gamme Green Line de RICOH, est retenu.  
 
Puisqu’il est prévu à terme d’installer une borne de commande pour les cartes de pêche, il serait 
intéressant d’installer un écran dans le hall d’accueil afin de diffuser des informations (Vidéos, 
photos, etc) et occuper les personnes lorsqu’il y a de l’attente. Les locaux étant un peu froids, il est 
plus sympathique de les rendre accueillant pour les visiteurs. Les membres du CA donnent leur 
accord à l’unanimité. 
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Un nouvel aérateur va être nécessaire pour la pisciculture. Il faut compter 380€ environ. Les 
membres du CA donnent leur accord à l’unanimité pour cet achat.  
 
 
INFOS DIVERSES 
La FNPF voudrait créer une carte de pêche de 50€ valable pour 3 mois, afin de permettre aux 
personnes qui ne pêchent pas toute l’année de payer moins cher. Il est proposé de la tester sur 
plusieurs départements dans un premier temps, avant de décider ou non de son implantation. Après 
délibération, les membres étant indécis, il est décidé de ne pas être contre mais de ne pas faire 
partie des départements test.  
 
Concernant le litige avec SFR, la Fédération a refusé de payer, le contrat a pris fin et un nouveau 
a été signé chez Option Télécom.  
 
Pour les travaux de Crimolois, ils ne se feront pas en 2018 car il y a des problèmes avec un 
agriculteur qui refuse le passage sur son chemin et que des banquettes soient créées dans sa partie 
de rivière. Ils sont donc repoussés pour le moment. 
 
Le déstockage de truite a eu beaucoup de succès, 4 tonnes et demie ont été vendues aux 
AAPPMA dont toutes les demandes ont été honorées. Cela permet d’éviter les maladies et les pertes 
durant l’été, ainsi que des dépenses supplémentaires dues au nourrissage et à l’entretien.  
 
Le World Fishing Day aura lieu le 23 juin 2018, la Fédération de Côte d’Or s’est proposée pour 
participer à cet évènement mondial qui a pour but de promouvoir la pêche, chose indispensable vue 
les attaques dont les pêcheurs sont victimes ces derniers mois suite à la campagne anti-pêche 
lancée il y a peu. Une animation découverte de la pêche et des milieux aquatiques, découvertes de 
la pêche à la mouche, de la pêche au feeder et au street fishing sera organisée sur toute la journée 
au Lac Kir. Les médias locaux ont été contactés.  
Le 8 juillet aura lieu la Fête du Lac de Marcenay et le 25 juillet une initiation à la pêche sur le Lac 
Kir.  
70 animations sont programmées avec les écoles, centres de loisirs et AAPPMA. 
La Fédération travaille sur le tourisme pêche avec la région pour des parcours labellisés. 
 
 

3. Commissions 
 

COMMISSION MILIEUX 
La répartition des bassins versants a été travaillée avec pour résultat une découpe en 70 bassins 
plus les plans d’eau.  
La prochaine étape va être la rédaction du PDPG et les rencontres avec les AAPPMA.  
La prochaine Commission étudiera la possibilité d’offrir des enveloppes pour les projets les plus 
pertinents et ambitieux proposés par les AAPPMA.  
 

COMMISSION GARDERIE 
La Commission a déjà traité quasiment une centaine de PV avec une trentaine déjà payés à ce jour. 
Le processus prend trop de temps, puisqu’il faut que les PV, une fois rédigés, soient traités par le 
secretariat puis par la Commission, que les courriers soient rédigés puis envoyés. Il faudrait  
simplifier la procédure pour perdre moins de temps, surtout que la Fédération fait de plus en plus de 
contrôles. Une solution va être étudiée. 
 
PISCICULTURE 
35 tonnes de truites ont été vendues, il reste 11 tonnes à la Pisciculture dont 9 tonnes pour les 
alevinages de fin d’année. 
Suite à la forte mortalité des premiers alevins, 35000 œufs ont été offerts à la Fédération par le 
fournisseur, ce qui va probablement créer un petit surplus de stock.  
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Il est souligné qu’il serait bien de se fixer une façon définitive de fonctionner à la Pisciculture car le 
processus change chaque année ce qui empêche de pouvoir faire de véritables comparatifs au fil 
des ans.  
2 jeunes pêcheurs ont été attrapés à pêcher dans les bassins sur la propriété de la Pisciculture. 
Ceux-ci ont été condamnés avec une amende.  
 

NEPTUNE 
460 pêcheurs ont été recensés, il y a pour le moment une légère baisse de fréquentation. On note 
dans les cartes enregistrées, 45 nouveaux pêcheurs. 1,462 tonnes ont été déversées dont des 
« gold ». Vu les conditions climatiques, les prochains déversements seront effectués en octobre.  
Le contrat d’entretien des abords devra être renouvelé, il se fera au mois d’aout.  
Des braconniers visitent parfois le plan d’eau, des pièges photo vont être posés. 
Il y a beaucoup de très bons retours sur le Neptune.  
 
 

4. Question Diverses 
 

Des accusations diffamatoires concernant sur les gardes pêche et la Fédération ont été publiées en 
ligne. Celles-ci seront transmises à la Brigade Fluviale.  
 
Fin de la réunion à 21h10 
 
 
 

        Le Président     Le Secrétaire Général  
Jean Pierre SONVICO         Bernard SIBILLE 
 
 
 
 


