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PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
DU VENDREDI 9 juillet 2021 

 
 
Le 9 juillet 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 ROGOSINSKI, SONVICO, BOULET, MAVY, POIRIER, RAGEOT, DONDAINE, 
DESSERTENNE et BEDIN. 
 
Sont excusés :   Monsieur SIBILLE 
  Monsieur PAGEARD 
  Monsieur PACOU 
  Monsieur MAITRE 
  Monsieur GRANDJEAN. Pouvoir à M. SONVICO 
   
 

1. Approbation du Compte rendu du 4 juin 2021 
 
Le compte rendu de la réunion du 4 juin 2021 est adopté à l’unanimité.  
 
  

2.  Infos diverses 
 

La Fédération a été alertée d’une pollution sur la Norge. Les techniciens recherchent les causes de celle-ci 
avec l’OFB et la gendarmerie mais elle serait très probablement due à des fuites sur une canalisation d’eaux 
usées. 
 
Une réunion s’est déroulée avec VNF concernant la mise en œuvre des travaux d’aménagement de frayères 
sur le canal de Bourgogne à Beurizot, Gissey le Vieil et Saint Thibault.  
 
Des mortalités de carpes ont été constatées sur plusieurs secteurs, en particulier le Lac de Marcenay. Celles-
ci sont les conséquences de la virémie qui s’est développée suites aux conditions climatiques. La Fédération 
adresse ses remerciements à M. CORDONNIER de Laignes qui s’est chargé de l’évacuation des poissons morts.  
 
Les conditions particulières liées à la pandémie de COVID-19 impactent encore une fois les animations. Sans 
compter que de nombreux établissements préfèrent ne rien programmer pour le moment, les consignes 
étant strictes (Désinfection du matériel, respect des distances, etc), il est malheureusement nécessaire de 
réduire le nombre d’animations car celles-ci demandent plus de temps. Quelques-unes pourront tout de 
même être programmées pour les centres de loisir durant l’été, dans le respect des consignes sanitaires.  
 
Un article consacré au loisir pêche en Côte-d’Or paraitra dans la revue FreeTime du Bien Public. 
 

3.  Commissions 
 

La Commission garderie propose la mise en place d’une procédure simplifiée de saisie du matériel pour les 
contrevenants récidivistes qui ne règlent pas leurs amendes.  
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Bilan positif pour la fréquentation du Neptune malgré la situation sanitaire. Environ 600 cartes vendues et 
plus de 2 tonnes de truites déversées.  
 
De nouveaux devis sont présentés pour les travaux d’amélioration énergétique du bâtiment.  
 
 

4.  Divers 
 

L’Assemblée Générale de la Fédération est fixée au 4 septembre 2021 à Dijon.  
 
Fin de la réunion à 20h30 
 

        Le Président     Le Secrétaire Général  
Jean Pierre SONVICO              Bernard SIBILLE 
 
 


