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Rapport moral 2020

Avec plus de 700 adhérents répartis principalement sur le territoire de Lannion Trégor Communauté, 
mais également depuis l’adoption de notre nouvelle organisation, sur le territoire de 
Guingamp/Paimpol Agglomération (voir en annexe la répartition territoriale des adhérents), notre 
association devient un partenaire actif des collectivités en proposant de nombreuses animations 
ouvertes sur des publics très diversifiés, pêcheurs ou non. 

Ainsi les programmes destinés au public en 2020 et que nous renforçons encore dans nos 
propositions 2021 ont-ils été conçus en collaboration étroite avec différents services de nos 
collectivités, et avec le concours précieux de la Fédération de Pêche 22.

 L’Office du Tourisme de la Côte de Granit Rose en assure la promotion bien au-delà du territoire et 
nous permet ainsi d’équilibrer des propositions destinées principalement au public local et d’autres 
plus orientées vers la valorisation touristique de notre patrimoine rural.

Ainsi également les « commandes «  qui nous ont été passées par deux communes (Belle-Isle-en-
Terre et Le Vieux-Marché) de deux études d’aménagements « urbains »visant à favoriser la pratique 
de la pêche pour des publics spécifiques (mobilité réduite et enfants).

Le projet d’attribution à notre association de l’ancienne maison d’habitation du Moulin du Losser 
signe la reconnaissance de la collectivité de notre capacité à valoriser le patrimoine exceptionnel que
constitue  le Léguer.

Car, au-delà des animations « grand public », notre association s’est engagée dans de nombreuses 
actions visant à protéger ce milieu très précieux et très fragile, notamment (mais pas seulement) au 
titre de la richesse de sa faune sauvage piscicole.

Notre expérimentation de pêche du saumon « sans tuer », basée sur le volontariat des pêcheurs qui 
choisissent cette option, permet à la fois d’allonger la saison de pêche et de fournir un terrain 
d’étude précieux pour réfléchir à l’avenir de cette pêche passionnante mais contrainte par une 
ressource en régression significative. Les pêcheurs de loisirs qui ont consenti de nombreux efforts de 
gestion depuis quelques années ne sont certes pas responsables de cette régression mais ils devront 
néanmoins s’adapter aux contraintes qui pèsent sur l’espèce. L’étude « RENOSAUM » qui observe 
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actuellement l’évolution des populations de saumons de la zone Manche, vise à mieux identifier les 
causes de cette régression puis à proposer des mesures de protection les plus adaptées.

Dans le cadre de ce dispositif de recherche Européen nous avons demandé que soit étudié l’impact 
des populations de cormorans sur la faune piscicole du Léguer (truites et saumons adultes et 
juvéniles). Cette étude entre dans sa phase pratique dès ce printemps.

 Portée par l’association « Bretagne Grands Migrateurs » (issue des 4 fédérations de pêche 
bretonnes), elle est placée sous l’autorité scientifique de l’INRAE de Rennes et  du Musée de 
l’Homme (voir Rapport d’activités). Cette étude est particulièrement précieuse tant il est vrai que les 
populations piscicoles (et les milieux aquatiques en général) sont très largement sous représentés 
dans la production française des études  naturalistes*. Elle est d’ailleurs probablement la première 
étude menée en France sur cette question.

Toujours dans le but de mieux connaître (et donc de mieux gérer) le patrimoine piscicole, nous 
travaillons actuellement avec la Fédération 22 et les partenaires concernés, à la mise en service 
d’une future station de comptage des poissons migrateurs du Léguer. Ce dossier très technique, car 
faisant appel à des technologies récentes dont certaines n’ont pas encore été expérimentées, est 
encore en phase d’études. Des partenariats sont à trouver avec les entreprises qui les développent  
et avec les partenaires publics en charge de la sauvegarde de la biodiversité (OFB, Agence de l’Eau) 
qui sont également intéressés par ces innovations.

Sans doute faut-il beaucoup d’énergies pour développer le programme d’activités que nous vous 
présenterons à suivre. Si « l’argent ne fait pas le bonheur » il en faut tout de même un minimum et 
nous verrons dans le rapport financier que ce minimum n’est pas atteint, ce qui pose la question de 
nos partenariats qui doivent évoluer.

L’ensemble de ces actions est porté, localement, par quelques bénévoles dont la seule ambition est 
de faire reconnaître la valeur inestimable de notre rivière et de la faire respecter comme telle. A 
l’heure ou l’homme se redécouvre (enfin) fragile et interdépendant de son milieu, il convient de 
porter haut quelques ambitions de sauvegarde de cette Nature qui ne nous appartient pas mais dont 
nous sommes néanmoins en responsabilité.

JF Jeandet

*Faites le test dans la librairie ou la Médiathèque de votre choix au rayon « nature »et comparez le
nombre d’ouvrages consacrés aux oiseaux ou aux mammifères et ceux consacrés à la vie aquatique….

Page 3/23                                                                                                                                  le 28 février 2021



QUI SONT NOS SOCIETAIRES ?
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RAPPORT D'ACTIVITES 2020

Conformément à ses statuts, notre association a réparti ses activités sur les deux grands thèmes qui 
constituent ses missions : La Protection des Milieux Aquatiques et la Promotion du Loisir Pêche.

La promotion du loisir pêche

L'année 2020 aura inauguré une très fructueuse collaboration entre la Fédération Départementale 
de Pêche des Côtes d’Armor, l’Office du Tourisme de la Côte de Granit Rose et les services de Lannion
Trégor Communauté, nous permettant de proposer aux pêcheurs de tous niveaux techniques et de 
tous âges des animations présentant les multiples facettes et la diversité des plaisirs de la pêche.

1 ) LES ANIMATIONS

Toutes  ont connu un franc succès et montrent  l’engouement du public pour la pêche et les 
milieux aquatiques. Le contexte sanitaire et les restrictions qui s’en sont suivies ont suscité 
un regain d’intérêt pour les loisirs simples et de proximité et il nous a bien souvent fallu 
refuser des participants….faute de places. En revanche, nous avons dû annuler le « Street 
Fishing » dont l’organisation n’était pas compatible avec la sécurité sanitaire des participants.
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ANIMATIONS 2020
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Animations 2020 Public cible Date Partenaires

De la rivière à la pêche

samedi 27 juin
jeudi 9 juillet
jeudi 23 juillet
jeudi 6 août
jeudi 13 août

je pêche mon 1er poisson adulte débutant, enfants à partir de 3 ans

mardi 7 juillet
mardi 28 juillet

mardi 11 août

mercredi 19 août

Le Fabuleux destin du saumon atlantique Tout public dimanche 13 décembre

Chantiers rivières Tout public
samedi 29 février

samedi 8 août

L'ouverture de la pêche pour les nuls Tout public samedi 7 mars

jeunes de 10 à 16 ans

samedi 12 octobre 2019

Aucun

samedi  9 novembre 2019
samedi  21 mars
samedi 28 mars
samedi  11 avril
samedi  18 avril
samedi  2 mai
samedi  16 mai
samedi  23 mai
samedi  6 juin
samedi  13 juin
samedi  20 juin

stage d'initiation de pêche aux leurres
débutant adultes et jeunes à partir de 12 ans

samedi 30 mai
jeudi 23 juillet
jeudi 13 août

stage d'initiation de pêche à la mouche en rivière débutant adultes et jeunes à partir de 12 ans
jeudi 9 juillet

jeudi 6 août

adultes initiés, à partir de 18 ans vendredi 28 février

stage de perfectionnement de pêche aux leurres lundi 3 août aucun

stage de perfectionnement de pêche à la mouche en rivière lundi 13 juillet aucun

jeunes de 10 à 16 ans

mercredi 16 octobre 2019

aucun

mercredi 13 novembre 2019
mercredi 25 mars
samedi 28 mars
mercredi 1er avril
mercredi 22 avril
mercredi 6 mai
mercredi 20 mai
mercredi 27 mai
mercredi 10 juin
mercredi 24 juin

adultes et jeunes à partir de 12 ans vendredi 8 mai AAPPMA + OTC + BV

famille avec enfants à partir de 4 ans
animation grand public très touristique convention LTC/Fédé

convention LTC/Fédé

convention partenariat 
AAPPMA + OTC

convention partenariat 
AAPPMA + OTC

convention partenariat 
AAPPMA + OTC

Ecole de pêche - Initiation

convention LTC/Fédé

convention LTC/Fédé

Stage d'initiation de pêche à la mouche saumon "Spey cast" convention partenariat 
AAPPMA + OTC

perfectionnement adultes et jeunes à partir 
de 12 ans

perfectionnement adultes et jeunes à partir 
de 12 ans

Ecole de pêche - Perfectionnement

Concours Léguer Street Fishing



ANIMATIONS 2021 
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Animations 2021 Public cible Date Partenaires

Grand public - Famille

Chantier rivière citoyen habitant de la vallée du Léguer samedi 27 février

L'ouverture de la pêche pour les nuls Tout public samedi 6 mars

De la rivière à la pêche

mardi 6 juillet
mardi 13 juillet
mardi 20 juillet
mardi 27 juillet
mardi 3 août
mardi 10 août
mardi 17 août
mardi 24 août

Je pêche mon 1er poisson

mercredi 7 juillet

mercredi 21 juillet

mercredi 4 août

mercredi 18 août

mercredi 27 octobre

Chantier rivière festif Tout public samedi 7 août

Le Fabuleux destin du saumon atlantique Tout public

samedi 18 décembre

dimanche 19 décembre

dimanche 19 décembre

Initiation, Technique de base
adultes initiés, à partir de 18 ans samedi 20 février

Initiation de pêche de la truite au lancer

jeudi 6 mai 

jeudi 8 juillet

jeudi 22 juillet

jeudi 5 août

jeudi 19 août

stage d'initiation de pêche à la mouche en rivière

jeudi 6 mai 

jeudi 8 juillet

jeudi 5 août

adultes jeudi 19 août

Approfondissement - Concours

adultes et jeunes à partir de 12 ans samedi 12 juin AAPPMA + OTC + BV

stage de perfectionnement de pêche ultra léger samedi 11 septembre

samedi 11 septembre

pêcheur spécialisé carnassier En automne ( à confirmer) AAPPMA  

convention de billetterie 
OTC/AAPPMA

convention de billetterie 
OTC/AAPPMA

famille avec enfants à partir de 5 ans
animation grand public très 

touristiquefamille avec enfants à 
partir de 5 ans

animation grand public très 
touristique

convention LTC / AAPPMA

convention de billetterie 
OTC/AAPPMAconvention 

LTC / AAPPMA

convention de billetterie 
OTC/AAPPMA

adulte débutant, enfants à partir de 
3 ans

sous réserve que la
convention 

LTC/Fédé/AAPPMA soit 
signéesous réserve que la

convention 
LTC/Fédé/AAPPMA soit 

signée

convention de billetterie 
OTC/AAPPMA

convention de billetterie 
OTC/AAPPMA

asso Bretagne Grand 
Migrateur 

Stage d'initiation de pêche à la mouche saumon "Spey 
cast"

convention de billetterie 
OTC/AAPPMA

débutant adultes et jeunes à partir 
de 12 ans

convention LTC/Fédé

débutant adultes et jeunes à partir 
de 12 ans convention LTC/Fédé

Concours Léguer Street Fishing

perfectionnement adultes et jeunes 
à partir de 12 ans

Fédé

stage de perfectionnement de pêche à la mouche en 
rivière

perfectionnement adultes et jeunes 
à partir de 12 ans Fédé

Compétition Guerlesquin



2) LE MOULIN DU LOSSER

Acquis dans l’année par LTC, il deviendra après travaux le siège de notre association pour y 
développer nos animations grand public et  y accueillir les pêcheurs dans ce lieu enchanteur 
et chargé d’histoires de pêche. Nous avons établi, en lien avec les services de la Communauté
la liste des travaux à effectuer et des aménagements à prévoir pour adapter le bâtiment de 
l’ancienne maison d’habitation à cette nouvelle destination. On peut raisonnablement 
espérer une livraison « clés en main » dans le courant de cette année. Nous comptons sur le 
dynamisme et la volonté de nos sociétaires pour » faire vivre » ce lieu, que nous voulons 
convivial et chaleureux : un « rendez-vous des pêcheurs » comme il a si longtemps été 
identifié, mais « nouvelle formule » en phase avec  son époque.
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3) LES COLLABORATIONS AVEC LES COMMUNES

1) Répondant à une initiative de la Mairie de Belle-Isle-en-Terre, la Fédération 
Départementale et l’AAPPMA ont conçu un parcours de pêche spécifique « personnes à 
mobilité réduite » dans le centre bourg . Ce projet sera réalisé en deux tranches, la 
première sera engagée cette année. Ce parcours fera l’objet d’une réglementation 
particulière visant à optimiser la qualité de la pêche pour les publics dédicataires.

Exemple de parcours aménagé

2) A l’initiative de la commune du Vieux-Marché, la fédération et l’AAPPMA vont proposer 
des aménagements de l’étang du bourg  destinés à accueillir les toutes premières 
initiations des (très) jeunes pêcheurs.
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4) L’ECOLE DE PECHE

Même si les conditions sanitaires nous ont amené à renoncer aux séances d’automne et si 
nous ne savons pas, à ce jour, s’il nous sera possible de réaliser celles programmées au 
printemps, les inscriptions sont déjà « au complet » et nous sommes en pleine réflexions  
pour répondre au mieux aux demandes grandissantes des familles. Nous avons cependant 
deux contraintes importantes : financières car les aides actuelles de la Fédération ne sont pas
à la hauteur des besoins dans ce domaine, et contraintes de planning de l’animateur.
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 5)  LES CHANTIERS  DE RIVIERES

 Le calendrier a été bousculé par l’agenda sanitaire, puis par le niveau des eaux qui n’a pas 
permis de réaliser les chantiers prévus sur le Léguer. C’est donc le Guindy qui a bénéficié 
d’une toilette entre Pluzunet et Cavan durant les week-ends d’hiver, en respectant des règles
sanitaires strictes dans l’organisation du travail. 

Une nouvelle équipe a vu le jour a Belle-Isle (avec participation du Maire !) et qui arrive à 
point pour prendre en charge l’entretien des rives sur la partie haute, entre Belle-Isle et 
Pont-Melvez.

La nouvelle équipe de Belle-Isle-en-Terre
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La protection des milieux aquatiques
Nous avons eu beaucoup à faire sur ce chapitre durant l’année écoulée, d’une part parce 
que nos rivières ont subi plusieurs agressions inacceptables et, plus positivement, parce que 
nous avons lancé deux grands projets visant à mieux connaître puis à mieux protéger notre 
patrimoine piscicole.

1) Les actions judiciaires et réglementaires

• Plainte pour pollution du Léguer aux hydrocarbures : l’AAPPMA a porté plainte 
conjointement avec Eau et Rivières de Bretagne, Vivarmor et la Fédé 22 suite à des 
écoulements en provenance d’une zone industrielle située dans la ville de Lannion au
niveau de la base nautique.

• Plainte pour infractions multiples au code de l’environnement de la part d’un 
propriétaire riverain du Léguer suite au rapport établi par le service spécialisé 
environnement de la gendarmerie. La plainte a été déposée par eau et Rivières de 
Bretagne, la Fédé 22 et notre AAPPMA.

• Les actions de garderies sur le Bassin versant du Léguer

Gardes de la fédération

• 66 sorties (1/2 journée ou journée complète).

• 88 pêcheurs contrôlés.

• 19 infractions constatées (soit 21.5% des contrôles !) : 12 défauts de cartes (soit 13.5 
% des contrôles !) , 6 défauts CPMA SAT/Bagues SAT/Carnets SAT, 1 carnet SAT non 
renseigné.

• 3 procès-verbaux dressés dont 1 PV concernant une contravention de 5ème classe 
(carnet SAT non renseigné).

Gardes  OFB

▪ Temps  passé : 22 hommes/jour.

▪ Infractions  relevées : 3 contraventions  pour mode de pêche  prohibé  dans  
parcours mouche.
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2) LES ACTIONS DE CONNAISSANCE DE LA POPULATION PISCICOLE

• La Station de Comptage  des Poissons  Migrateurs : 

L’année 2020 a été consacrée à l’étude de l’avant-projet et à l’exploration  des différentes 
possibilités  technologiques  disponibles  avec l’appui  d’un bureau  d’études  spécialisé.  
Nous  souhaitons  en effet disposer d’un équipement le plus performant possible  et 
certaines  technologies  (les plus en pointe), n’ont pas encore été testées sur les  rivières 
Françaises. 

Nous entrons  donc dans une période  d’expérimentation en partenariat avec les 
constructeurs  et plusieurs  technologies seront  testées afin de déterminer celle qui sera  la 
plus adaptée au site retenu. Plusieurs paramètres vont déterminer cette sélection : 
l’efficience du dispositif de comptage, bien évidemment, mais aussi les coûts de 
maintenance, l’impact visuel de l’installation , son lieu d’implantation précis.
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• L' Etude d’impact « Cormorans » 

Décidée et financée dans le cadre du projet européen « SAMARCH » (projet inter Manche de 
connaissance des populations de saumon), cette action est engagée dès ce printemps 
conjointement sur le Léguer et une rivière de Haute-Normandie. Elle vise à évaluer l’impact 
de prédation des cormorans sur les populations de salmonidés migrateurs (mais également 
des truites farios). La méthode  retenue repose à la fois sur une évaluation des populations 
d’oiseaux chassant sur la rivière et sur l’identification par analyse ADN des « pelotes de 
déjection » des poissons consommés. Cette étude est réalisée, sur le terrain, par le Groupe 
d’Etudes Ornithologique des Côtes d’Armor puis par l’INRAE de Rennes et sous le contrôle 
scientifique du Musée de l’Homme.

Sa prédation est elle compatible avec le patrimoine piscicole de la rivière ?
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3) LES « PETITES ACTIONS DU QUOTIDIEN » 

• En relation avec les services du Département nous avons suivi les travaux routiers modifiant 
le cours du St Emilion sur la route de Loguivy-Plougras (avec pêche de sauvegarde).

• Nos bénévoles ont dégagé, courant Février les différentes passes à poissons régulièrement 
encombrées d’embâcles (tâche revenant normalement aux propriétaires d’ouvrages).

• Suite à nos signalements, les techniciens du Bassin Versant ont retiré, en fin d’été, 35 arbres 
tombés dans la rivière et jugés dangereux.
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RAPPORT FINANCIER

Les comptes 2020 sont soldés à l’équilibre.

 Ce constat est généralement accompagné d’une manifestation de satisfaction (et trop souvent 
d’auto satisfaction), des gestionnaires en charge du budget concerné. Ce ne sera pas, pourtant, notre
appréciation de la situation financière de notre association.

Sans doutes, avec  un solde bancaire de 65 000 €, issu des apports de la fusion des anciennes aappma
de Belle-Isle et Lannion, notre association est à l’abri de tout danger immédiat.

Mais une observation attentive des derniers comptes de résultats nous alerte sur quelques points
que nous devons évoquer ici et qui devront faire l’objet de décisions de notre Conseil

d’Administration dans l’année à venir.
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ETAT DES RECETTES – DEPENSES
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Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes 

Assurances 2020  899,72 € EGHO  721,00 € 
Versement ristourne EGHO 2019

EGHO - FNPF  - € Versement rivière à saumons FNPF 2019

Partenariats associations 2020
 80,00 € 

ABPM 2020,abonnement ERB

Papeteries, courriers
 589,80 € 

fourniture, courrier  - € 
 76,18 € 

 264,89 € 

Impôts fonciers et baux de pêche 
 510,00 € 

Baux et impôts

Activités Activités
Garderie  200,00 € Garderie  200,00 € Frais de garderie 2020 (déplacements) Virement FD GPP 2019

Chantiers 

Chantiers : Matériels et carburant
Chantiers matériel et voiture

Site internet et communication  568,40 € Site internet et communication 0,00 €site internet et totem de communications

0,00 € 0,00 €manifestation annulée en 2020 manifestation annulée en 2020

 326,70 €  110,00 € matériel école de pêche adhésions enfants

 420,00 € 
animations Subvention APN 2018-2019 : 690

Subvention APN 2019-2020 : 360

Cartes Cartes
Prélèvements FNPF 2020 Versements dépositaires 2020 

Prélèvement FNPF 2020 (=versement trésorier dépositaire) Versements trésorier via dépositaires

Dépositaires  448,00 € Saumons  210,00 € Dépositaires 2019 et (2020), GPA, OT LTC, bagues saumon Versement déclarations de saumons 2019 par dépositaires

Versements FNPF 2020 : recettes cartes vendues

Versement FNPF2020 (% reversé dépositaires, OT,vente directe)

virement cartes de pêche 2019 2,50 €

total dépenses 2020 total recettes 2020

Solde 2020

maif assurance 2020

Clotures des comptes des 2 aappmas

versement la gaule lannionaise

versement aappma de l'argoat (dont sub Belle isle et interet banque)

Frais de réunions, remb km  1 073,56 € versement intérêts bancaires 2020 aappma Le Léguer

Remb frais km, frais de réunions CA et colloques etc

Chantiers : remb cartes de pêche bénévoles  1 638,00 €  2 915,00 €  Remb cartes de pêche bénévoles chantiers rivière Virement sub travaux 2019 ; 5500m X 0,53

Chantiers : casses croute et repas  
 1 842,24 € 

Chantiers casses croutes et repas bénévoles fin de chantiers

 3 033,79 € 

Street fishing Street fishing

Ecole de pêche APN fonctionnement Ecole de pêche APN fonctionnement

Ecole de pêche APN animations Ecole de pêche APN animations
 1 050,00 € 

 19 576,10 €  19 574,10 € 

 7 480,20 € 

 31 206,31 €  32 603,87 € 

 1 397,56 € 



Quelques précisions sur le compte de résultats 2020 :

Sur les dépenses     : Elles ont été affectées du fait de la situation sanitaire :

1)  l’école de pêche n’a quasiment pas fonctionné en 2020, les dépenses de salaires 
d’animateur n’ont pas été exécutées (évaluées à environ 2000 €).

2) Le Street Fishing a été également annulé (il était budgété une dépense de 1000€ au BP)

3) Les chantiers ont été suspendus durant l’automne (-1000€ estimés de dépenses)

Soit, en y incluant quelques autres petits postes de dépenses une « économie 
exceptionnelle » d’environ 5000€.

Sur les recettes     : Une dette de recettes de l’un de nos dépôts de cartes (900€) reste à 
recouvrir et n’est pas comptabilisée en 2020, Elle le sera sur l’exercice 2021.

On voit que, concernant l’exercice courant, en réalisant toutes nos activités, nous devions 
logiquement afficher un solde négatif de 4000 €.

Une importante recette n’est pas comptabilisée ici     : Il s’agit du « fonds saumon » que nous 
mutualisons avec les 4 autres appma « saumon » du Département pour financer le poste de 
garderie dédié aux rivières à migrateurs et qui est géré par la Fédération. ( dépense annuelle 
Fédération  29 800€, donc on peut estimer ainsi la valeur par aappma  bénéficiaire : 1/5ème  de
cette somme).

Cette somme n’apparaît pas dans nos comptes mais elle traduit cependant, de manière très 
concrète des moyens conséquents mis à disposition de notre gestion.

La création de ce poste mutualisé, qui est notre proposition à la Fédération et aux aappma 
partenaires est le véritable sujet de satisfaction quant à notre retour dans le système 
EGHO.

Cette satisfaction n’est hélas pas partagée sur de nombreux autres points, ce que nous 
voyons dans la rapide analyse à suivre.
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Analyse des comptes.

La fusion entre nos deux associations a « mécaniquement » fait baisser le nombre total de 
« cartes vendues » sur le territoire. C’est une bonne nouvelle pour les pêcheurs locaux qui ne
doivent plus « payer deux cartes » pour accéder à la totalité du cours du Léguer. C’est aussi 
une bonne nouvelle pour le « tourisme pêche » puisque les formalités d’accès à la pêche sont
simplifiées pour les visiteurs (via le timbre EGHO). C’est en revanche une perte financière 
pour notre association et cette perte n’est pas totalement compensée « à hauteur » par la
 »restitution EGHO » (700 €).

Notre école de pêche coûte environ 3500€ par an et bénéficie d’une aide de la Fédération de
700€ (+500€ de participation des familles bénéficiaires). Nous assumons ce choix et ne 
souhaitons pas augmenter les tarifs d’inscription, mais nous estimons que la modicité de 
cette aide de la part de la Fédération traduit un manque d’ambition éducative. A l’heure ou 
nos « instances nationales »  ne cessent de déplorer la « baisse des ventes de cartes », il 
serait sans doute plus efficace de consacrer un budget « jeunesse éducation » comparable 
à celui des grandes fédérations sportives, de loisirs ou d’éducation populaire, car la pêche 
recoupe chacune de ces thématiques.

Pour autant, nous savons apprécier l’apport significatif de la Fédération Départementale 
dans notre programme d’animation (cf rapport moral et rapport d’activités).

Paradoxalement, c’est sur notre activité la plus explicitement tournée vers l’intérêt général
(en bénéficient : les pêcheurs, les canoëistes, les randonneurs et…la rivière) que se creuse 
d’avantage l’écart financier : Les chantiers de rivière.

Pour cette activité, entièrement réalisée par des bénévoles, nous déboursons chaque année,
environ 5000€ qui ne sont compensés que partiellement par une aide fédé ration (fonds 
d’origine Département) de 3000€. Et la bonne nouvelle que constitue le lancement d’une 
deuxième équipe de bénévoles sur l’amont de la rivière va évidemment aggraver ce 
différentiel.

Bien entendu, nous assumons pleinement ces choix, mais il reste que nous ne pourrons 
indéfiniment reconduire ce schéma financier et qu’il nous faudra prendre dès cette année, 
en lien avec nos partenaires, les décisions permettant de corriger ces écarts.
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Celles-ci s’imposent d’autant plus rapidement que notre future occupation du « Losser » va 
générer un loyer annuel de 2500€ auquel il convient d’ajouter les « frais de fonctionnement 
et de maintenance » ( chauffage, eau, élec, assurance, entretien + 1500€/an), soit une 
évolution des charges annuelles de 4000€.

VENTE DES CARTES 2020
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Types de cartes vendues

cartes personnes majeures 525 258 222
cartes interfédérales 88 191 184
cartes femmes 16 21 18
cartes personnes mineures 62 54 62
cartes découverte -12ans 64 76 82
cartes journalières 172 114 92
cartes hebdomadaires 55 42 45
Options migrateurs ? 127 109
Vignette EGHO 1 0 4
cartes personnes majeures 0 1 7

Bilan des ventes        
de cartes 2020

Bilan des ventes 
de cartes 2018

Bilan des ventes 
de cartes 2019

Bilan des ventes 
de cartes 2020

les  2 AAPPMAs  LA 
GAULE LANNIONAISE 

+ ARGOAT

AAPPMA LE 
LEGUER

AAPPMA LE 
LEGUER

 10 435,10 €  7 862,60 €  7 480,20 € 



BUDGET PREVISIONNEL 2021 

Remarques :

1) Bénévolat valorisé 30.000€ ( équivalent à un emploi plein temps 
des équipes chantiers) non comptabilisé

2)      « Bonus saumon EGHO » non comptabilisé. Coût Fédération dont 
nous bénéficions pour 1/5 soit 5000€

Total général de la « valeur économique » de notre 
association : 20.600 + 30.000 + 5.000 = 55.600€
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Fonctionnement DEPENSES Fonctionnement RECETTES 

Assurances 2020 Reversement PNF Cartes de pêche

Achats Ristourne EGHO  700,00 € 

Papeteries, courriers, site internet  800,00 € 

Déplacements

Impôts fonciers et baux de pêche  200,00 € 

Baux  500,00 € 

Activités Activités

Garderie  400,00 € 

Fonctionnement Chantiers Recettes Chantiers 

Animations diverses Recettes d'activés/animations

Ecole de pêche APN (+ d'horaires) Aide Fération école de pêche

Divers Participation famille école de pêche  500,00 € 

SOUS TOTAL

Fonds propres associatifs ou subventions

total dépenses 2021 total recettes 2021 

 1 000,00 €  7 000,00 € 

 3 000,00 € 

 1 200,00 € 

 5 000,00 €  3 000,00 € 

 3 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  1 000,00 € 

 1 500,00 € 

 16 200,00 € 

 4 400,00 € 

20 600,00 € 20 600,00 €


