Association Bretonne pour la Pêche à la Mouche (ABPM)
Compte-rendu de l’assemblée générale
20 janvier 2019
Hôtel des Voyageurs-Loudéac (22)

La séance est ouverte à 10h 30

Allocution du président
Après avoir offert ses vœux à l’assemblée, Roland Coat aborde le compte-rendu des activités
de l’ABPM pour l’année 2018.
Rappel des missions, du positionnement et des objectifs de l’Association.
Le président insiste sur le rôle de l’ABPM dans la défense et la protection de
l’environnement, de lanceur d’alerte pour dénoncer les pollutions, et demande aux adhérents
de travailler à la restauration des rivières (chantiers), en lien étroit avec les AAPPMA locales.
Vie associative
Freddy Turbin et Pierre Rigalleau ont souhaité, pour raisons personnelles, se retirer du
conseil d’administration.
Gilles Le Louër rejoint le conseil. Fin connaisseur des techniques de pêche et des rivières du
Sud-Bretagne, il apporte déjà sa contribution au Bulletin.
Salon de la pêche de Carhaix, 24 et 25 février 2018
Un évènement majeur pour l’ABPM. Plus de 60 exposants, une affluence considérable le
samedi 24. Le bilan apparait très positif :
- Rencontres avec les adhérents.
- Nombreux contacts avec les acteurs du milieu de la pêche à la mouche.
- Promotion des publications ABPM, de ses valeurs, et de ses actions menées sur le terrain.
Une réussite pour l’association morlaisienne organisatrice du salon.
Sortie en baie de Morlaix, 17 juin 2018
Sur la côte, à Carantec, les adhérents étaient conviés à lancer leurs mouches sur les bars. Le
guide Philippe Dolivet et Pascal Dubois ont détaillé les techniques indispensables à cette
pêche si particulière (cannes, soies, bas de ligne, nœuds, lieux et conditions favorables).
Peu de participants et encore moins de bars, mais une belle journée, amicale, riche en
enseignements.
Sortie sur l’étang de La Martyre (22), 18 novembre 2018
Journée glaciale qui n’a pas découragé les amateurs (17). Le guide Éric Hamon et Pascal
Dubois ont fait bénéficier les participants de leur longue expérience de la pêche du brochet.
Des conseils fort utiles qui ont conduit à la prise d’une dizaine de poissons.
D’autres sorties sont à l’étude pour 2019. Roland Coat invite les adhérents à y participer.

L’assistance insiste sur la nécessité de prévoir des dates longtemps à l’avance.
Remerciements
À la mairie de Glomel qui accueille dans ses locaux les réunions du CA de l’ABPM. Il a été
décidé d’allouer une somme de 100 € en faveur des œuvres sociales de la mairie.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan financier
Paul Troël, trésorier de l’association, détaille l’exercice financier 2018.
Dépenses
Elles se répartissent comme pour l’année précédente entre :
- les frais d’impression, 6 929,56 € (lettres, bulletins), les frais postaux d’envoi de ces
documents, 718,85 € et ceux des livres, 101,30 €.
- les frais divers, en hausse du fait des dépenses occasionnées par les sorties pêche (1 000 €)
et le stand de Carhaix (240 €). Les autres postes sont stables (frais de gestion banque,
assurances) ou en baisse comparés à 2017 (fournitures, dons).
Au total, le montant des dépenses s’établit à 10 712,29 €.
Recettes
Elles bénéficient principalement de l’impact du salon de Carhaix :
- adhérents et cotisations en hausse : 10 114,00 €.
- ventes de livres, posters, accessoires :2 330,00 €.
Soit un total des recettes de 12 712,50 €.
Le résultat 2018 montre un solde créditeur de 2 000,21 €.
Les Fonds propres s’élèvent à 35 646,14 €.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Rivières d’Armorique II
Le chantier principal de l’année 2019.
Paul Troël présente l’avancée du projet :
- les cartes sont en grande partie finalisées.
- de nombreux articles sont rédigés, en passe de l’être ou promis par les auteurs.
- il reste « des points durs ». À ce jour, pas de candidats pour la Sienne (50) et l’Ellez (29).
- d’autres rivières pourraient être traitées si des articles apparaissent pour le Nançon (35,
50), le Bellon (29), l’Aff (56, 35), le Tohon et le Kervily (56), le Ninian et le Léverin (22, 56).
L’ensemble des textes devront être remis au plus tard en août 2019.
Au total, l’ouvrage devrait couvrir 90 rivières et plans d’eau de Bretagne et de la Manche.
Environ 300 pages au lieu des 205 du premier Rivières d’Armorique.
L’assistance préconise l’ajout de nouveaux plans d’eau pêchables à la mouche. En tenir
compte pour le titre du livre (sous-titre ?).

Avant-projet d’évènement ABPM
Reprenant l’idée des « Journées ABPM » de St Thélo organisées en 2009 et 2015,
Christophe Morin présente un avant-projet pour une nouvelle manifestation de ce type.
Plus ambitieuse, elle devrait réunir au cours d’une journée nos adhérents, les familles, mais
aussi et surtout le grand public : curieux, pêcheurs adeptes d’autres techniques, touristes, etc.
Un évènement à la fois convivial, éducatif, culturel, consacré à la pêche à la mouche en
Bretagne, à son environnement (poissons, rivières, plans d’eau, insectes, techniques…), à ses
représentations (arts graphiques, photos, livres, objets divers), et à son histoire.
Il passe par la mise en place d’une solide organisation et d’un plan de communication.
La première étape sera de définir un site comportant à la fois une salle d’exposition/atelier
et un plan d’eau pour les cours de lancer.
L’ABPM possède en interne toutes les compétences pour mener à bien un tel projet.

Roland Coat lève la séance à 12h 30.
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