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PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
DU VENDREDI 09 AVRIL 2021 

 
 
 
 
 
Le 9 avril 2021 à 18h45 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 BEDIN, BOULET, DESSERTENNE, MAVY, PACOU, PAGEARD, POIRIER, RAGEOT, 
ROGOSINSKI, SIBILLE et SONVICO. 
 
Sont excusés :   Monsieur DONDAINE 
  Monsieur GRANDJEAN, pouvoir Monsieur SONVICO 
   
 

1. Infos diverses 
 
Il est rappelé qu’en cette période de confinement, la pêche n’est pas interdite mais limitée à une distance 
10km autour du domicile. La FNPF est en contact avec les pouvoirs publics dans l’espoir d’obtenir une 
dérogation permettant d’assouplir les règles imposées, qui limitent actuellement la pratique de la pêche de 
loisir.  
 
Concernant l’affaire de l’interdiction de pêche sur la commune de Bretigny, le président porte à la 
connaissance du CA les interventions de la DDT  et de la Préfecture pour faire retirer les panneaux interdisant 
la pêche sur la Norges et sur le respect des arrêtés préfectoraux. 
 
L’assemblée est également informée des manifestations anti-pêche organisées par des groupuscules 
« écolos » extrémistes. L’Assemblée Nationale a rejeté les propositions de lois déposées par des députés LFI 
visant l’interdiction de la pêche au vif et l’empoissonnement des rivières à des fins halieutiques 
 
On note une hausse encourageante des ventes de cartes : (+20% sur les cartes majeur et interfédérales ;  31% 
sur l’ensemble des cartes.). 
 
Concernant les gardes particuliers, certains renouvellements d’agréments ont pris du retard suite à la perte 
de documents à la Préfecture. 
 
Une réunion se tiendra prochainement avec VNF pour définir les aménagements à envisager dans le cadre 
de la convention. 
 
  

2.  Commissions 
 

Monsieur Boulet, responsable de la commission «infrastructures» présente les devis des travaux projetés 
pour l’amélioration thermique du bâtiment. 
Le CA opte pour la pose de volets roulants, le remplacement du bloc porte arrière, la réparation de la 
climatisation et un système de régulation du chauffage. 
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Les membres de l’assemblée n’ayant pas d’autres questions ou sujets à aborder, la séance est close.  
 
Fin de la réunion à 20h30 
 

        Le Président     Le Secrétaire Général  
Jean Pierre SONVICO              Bernard SIBILLE 
 
 


