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PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
DU VENDREDI 04 JUIN 2021 

 
 
 
 
 
Le  4 juin 2021 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 en visioconférence via la plateforme Zoom. 
 
Sont présents : Messieurs MAITRE, BOULET, DESSERTENNE, PACOU, POIRIER, RAGEOT, ROGOSINSKI, SIBILLE 
et SONVICO. 
 
Sont excusés :   Monsieur BEDIN. Pouvoir à M. SONVICO 
  Monsieur GRANDJEAN. Pouvoir à M. SONVICO 
  Monsieur DONDAINE. Pouvoir à M. RAGEOT 
  Monsieur PAGEARD. Pouvoir à M. MAITRE 
  Monsieur MAVY. Pouvoir à M. SIBILLE 
   
 
 

1. Approbation du Compte rendu du 9 avril 2021 
 
Le compte rendu de la réunion du 9 avril 2021 est adopté à l’unanimité.  
 
  

2.  Point financier 
 

Madame la Commissaire aux Comptes présente le bilan financier de l’année 2020, assistée par Mme 
BERTHELEMOT-MAHIEU, comptable de la Fédération.  
 
Après présentation du budget prévisionnel (stable et équilibré) et concertation autour de la répartition du 
résultat, l’assemblée décide d’attribuer une prime exceptionnelle aux salariés de la Fédération, celle-ci reste 
à définir. Les AAPPMA ont bénéficié de dotations gratuites de TAC, d’un jeu concours permettant aux 
pêcheurs de gagner des bons d’achat et de diverses opérations de parrainage des cartes de pêche. La 
Fédération étudiera les besoins éventuels des AAPPMA.  
 
 

3.  Commissions 
 

Le bilan concernant le Neptune en date du 4 juin 2021 fait état de 600 cartes délivrées et un déversement de 
TAC de plus de 2 tonnes. Les déversements restent très difficiles, voire impossibles, à cause de la chaleur, la 
température de l’eau du plan d’eau atteignant déjà 20°C.  
 
Concernant les mesures d’isolation du bâtiment, les dossiers sont en cours, certains devis peinent à arriver.  
  
Suite à une collaboration concluante, Dijon l’Hebdo propose un nouveau partenariat dans ses magazines. Le 
magazine Freetime, distribué gratuitement dans l’agglomération, a retenu l’attention de l’assemblée qui 
décide de réserver une double page de publication.  
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4.  Divers 
 

Malgré des injonctions de la Préfecture, les problèmes rencontrés sur la commune de Brétigny perdurent.   
 
En raison des informations fournies par les services de l’Etat concernant l’épidémie de COVID-19, le conseil 
d’administration décide de reporter l’Assemblée Générale initialement prévue le 26 juin à une date 
ultérieure.  
 
Fin de la réunion à 21h30 
 

        Le Président     Le Secrétaire Général  
Jean Pierre SONVICO              Bernard SIBILLE 
 
 


