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PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
DU VENDREDI 4 MARS 2022 

 
 
 
Le 4 mars 2022 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, DESSERTENNE, BEDIN, GRANDJEAN, SONVICO, BOULET, MAITRE, 
PACOU, MAVY, POIRIER, SIBILLE, RAGEOT. 
 
Sont excusés :   Monsieur DONDAINE 
  Monsieur PAGEARD 
   
   

1. Approbation des comptes rendu de CA 
 
Intervention de M. SONVICO 
Le compte rendu des dernières réunions sont adoptés à l’unanimité.  
 
  

2.  Comptabilité 
 

Intervention de Mme GILLET 
Madame Gillet, commissaire aux comptes du bureau d’expertise comptable Au Cap, a présenté le bilan 
financier très positif de l’année 2021. Ce bilan, adressé à tous les présidents d’AAPPMA, est consultable sur 
notre site. 
 
Intervention de M. ROGOSINKI 
M. Rogosinski a ensuite exposé les propositions de répartition de l’excédent : 
- AAPPMA : dotation en TAC 
- création d’un fonds de solidarité aux AAPPMA pour les aider dans leurs projets (aménagements, travaux, 
APN…) 
-prime exceptionnelle aux salariés. 
 
 

3.  Infos diverses 
 

Intervention de M. SONVICO 
Un point a été fait sur l’avancement des travaux engagés par VNF dans le cadre de la convention signée avec 
la Fédération : aménagement de frayères sur le grand bief 13Y à Beurizot et Gissey le Vieil sur le canal de 
Bourgogne. 
 
Le président a fait part du courrier envoyé aux élus, députés et sénateurs, pour demander au ministère une 
gestion de la régulation des cormorans prenant en compte l’augmentation exponentielle de l’espèce et son 
impact réel sur le cheptel piscicole. 
La FNPF a, de son côté, adressé une nouvelle demande en c sens au ministère de tutelle. 
Différents projets d’animation ont été présentés : stages d’initiation, de perfectionnement… 
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De nouveaux tarifs ont été étudiés, prenant en compte la difficile réalité économique actuelle qui a un impact 
important sur le coût des séances d’animation. 
 
Fin de la réunion à 21h20 
 

        Le Président     Le Secrétaire Général  
Jean Pierre SONVICO              Bernard SIBILLE 
 
 


