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Rapport moral et d'Orientation
2020/2021

Les élections de renouvellement du Conseil d’Administration qui se sont tenues le 28 
Novembre dernier ont reconduit notre équipe pour les cinq années à venir. Nous avons saisi 
cette occasion pour proposer à de nouveaux sociétaires de rejoindre notre assemblée et 
nous  travaillons, dès ce début de mandat, à une nouvelle répartition des responsabilités au
sein du bureau.

Il est en effet souhaitable de préparer l’avenir en renouvelant les responsabilités et en les 
confiant progressivement à de nouveaux administrateurs qui assureront ainsi la pérennité 
de notre projet  associatif.

Comme l’indique notre rapport d’activités, nous avons proposé en 2021 un programme 
d’animations sans précédent ( environ 40 dates),extrêmement varié, s’adressant tour à tour 
aux débutants ou aux pêcheurs chevronnés. Malgré une actualité sanitaire peu favorable, 
toutes nos animations ont été maintenues ( sauf certaines séances de l’école de pêche) et 
ont connu un succès tel qu’il nous a fallu refuser des inscriptions à certaines d’entre elles. 

Ce succès montre que, contrairement à une idée reçue, la pêche de loisirs intéresse un 
large public. Nous tenons à remercier les partenaires –Office du Tourisme, Fédération 
départementale de Pêche, Lannion Trégor Communauté, enseignes commerciales-qui ont 
largement participé à cette programmation, ainsi que tous les pêcheurs bénévoles qui ont 
animé chacune de ces manifestations.
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Pour 2022, nous entendons reconduire ces propositions et souhaitons vivement que les 
efforts des bénévoles soient soutenus par un  professionnel animateur de secteur qui 
pourrait également intervenir auprès d’autres appma du Trégor, sur le modèle de ce que 
nous avons mutualisé pour la garderie « saumon ». Ce projet fait actuellement l’objet de 
différents échanges avec les partenaires concernés et pourrait se concrétiser rapidement.

L’année qui vient doit également voir engager les travaux de rénovation au Losser et nous 
espérons une livraison de notre nouveau siège social dans les prochains mois. Sa situation 
idéale offrira une bien meilleure lisibilité à toutes nos activités.

En collaboration avec la Fédération, nous étudions de nouvelles hypothèses pour 
l’implantation d’une station de comptage des poissons migrateurs.

Enfin, nous continuerons de participer activement aux travaux de la Fédération 
Départementale, de l’ association «  Bretagne Grands Migrateurs » et de la Commission 
locale de l’Eau de Lannion Trégor Communauté.

 

JF Jeandet
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RAPPORT D'ACTIVITES 2021

Conformément à nos statuts, notre association s’est activée principalement selon deux axes : La 
défense et la protection des milieux aquatiques et la promotion de la pêche de loisirs.

PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

A) Les chantiers de rivière : Avec la fusion des aappma de Belle-Isle et Lannion, il est apparu
nécessaire de constituer deux équipes qui se partagent les entretiens nécessaires sur  les 
parties amont et aval du bassin versant. Nos capacités d’intervention en sont donc 
renforcées et nous avons procédé aux investissements nécessaires en matériel.

L'équipe opérant sur la partie aval du bassin versant (de Lannion à Vieux-Marché), a réalisé au 
total, en 2021, près de 20 kilomètres (19900 mètres) de rives nettoyées avec la participation d'un 
équivalent de 166 jours -bénévoles (détail des interventions en annexe)

Page 4/18                                                                                                                                  le 27 février 2022



L'équipe opérant sur la partie amont du bassin versant (amont de Vieux-Marché), a réalisé au total,
en 2021, près de 3 kilomètres de rives nettoyées  sur le secteur Prat de Belle-Isle-en-Terre et  sur le 
secteur Gurunhuel avec la participation d'un équivalent de 45 jours-bénévoles, soit environ 360 h 
de réalisées 

B) L’étude d’impact « cormorans » : Engagée cette année sur notre rivière, à notre 
demande, et sous la maîtrise d’œuvre de Bretagne Grands Migrateurs dans le cadre du 
dispositif européen « SAMARCH », l’étude livre ses premières observations 
( présentation lors  de l’Assemblée Générale). Les conclusions définitives en seront 
connues dans le courant 2022. Un regret cependant : les pêcheurs n’ont pas répondu à 
l’appel à contribution pour collecter les informations. Sachant qu’ils ont été les premiers 
à s’inquiéter de l’évolution des populations de cormorans, on est en droit de s’interroger 
sur l’authenticité de leur inquiétude….

C) Station de comptage poissons migrateurs : Une première étude concernant un projet 
implanté hors déversoir a révélé des difficultés techniques importantes de sorte qu’une 
seconde étude est proposée au Comité de Gestion des Poissons Migrateurs de Bretagne.
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La nouvelle option recherchera une implantation sur un seuil existant.

D) Plan d’eau du Guic/Guerlesquin : Afin de protéger la population de brochets, notre 
aappma et celle de Morlaix, en accord avec les Fédérations 22 et 29, ont opté pour une 
pêche en « No-Kill » de cette espèce, depuis le 1er janvier 2021 et pour une période de 
cinq ans. A ce terme, il sera décidé de la gestion la mieux adaptée pour un projet 
halieutique de qualité.

E) Commission Locale de l’Eau : Nous avons siégé à cette assemblée qui veille à la 
sauvegarde de notre « patrimoine eau », tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Nous 
y exerçons la plus grande vigilance quant à la conservation en bon état des milieux 
aquatiques soumis à de multiples pressions. ( 13 réunions)
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PROMOTION DE LA PECHE LOISIRS

L'année 2021 aura permis de poursuivre la collaboration entre la Fédération Départementale
de Pêche des Côtes d’Armor, l’Office du Tourisme  Côte de Granit Rose, Bretagne Grand 
Migrateurs et le service Espace Naturel 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.

Un solide programme d’animations développé avec nos partenaires 

Débuté peu avant l’ouverture par un stage de Spey Cast à l’intention des pêcheurs de saumon, et  
d’une « Ouverture pour les Nuls » destinée à accueillir les nouveaux pêcheurs ( jeunes ou moins 
jeunes) et leur prodiguer quelques bons conseils, le calendrier a ensuite « déroulé » successivement :

1) Quatre séances de formation « canne en mains »pour les personnels de 
l’Office de tourisme.
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2) Le « Street-Fishing » annuel  a réuni , le Samedi 19 Juin, 80 concurrents venus
de 8 départements. Les talentueux participants ( plus de 400 prises dans la 
journée)ont été récompensés à la remise des lots par Mme Bras-Denis, 
Présidente du bassin Versant du Léguer.

3) L’école de pêche, malgré les perturbations dues à l’épidémie de COVID a tout 
de même réussi à sauvegarder quelques séances et nous espérons bien 
retrouver au plus vite nos jeunes pêcheurs.
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4) Les stages de pêche au lancer et à la mouche proposés par la fédération 
durant l’été ont affiché complet

5) Proposées par l’office du Tourisme, les animations « de la Rivière à la 
pêche » (6 séances animées par nos bénévoles), sur le site de kernansquillec 
ont ravi les familles et probablement révélé quelques vocations de futur(e)s 
pêcheur(se)s…

6) Pour un « coup d’essai » notre premier « Troc Pêche » organisé le 7 Aout a 
confirmé notre intuition que les pêcheurs aiment à renouveler leur matériel 
et à « transmettre » ce qui ne leur sert plus, plutôt que d’encombrer les 
déchetteries ! Dans leur diversité ( du plus modeste au plus achalandé), les 
stands avaient fière allure et la satisfaction des « acheteurs » et des 
« vendeurs » nous incite à renouveler l’opération, sans doute sous une forme 
biennale.
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7) Nous avons pu clore cette belle saison par la visite des frayères de saumons 
les 18 et 19 Décembre. Un large public a pu ainsi découvrir le cycle de vie du 
saumon atlantique et assister « en réel » à l’épisode de la reproduction. Faire 
connaître au plus grand nombre la valeur de notre patrimoine naturel est un 
enjeu majeur pour promouvoir sa sauvegarde.

Les projets en cours 

Le parcours de Coat-Frec, dont l’ASPAS est partiellement propriétaire en rive 
gauche a fait l’objet d’une mise au point entre nos deux associations. A 
l’ouverture des panneaux d’information aux pêcheurs préciseront les conditions 
dans lesquelles la pêche peut s’exercer dans le respect des lois et règlements en 
vigueur.

L’Etang du Bourg en Vieux-Marché fait l’objet d’une convention avec la 
fédération départementale pour une revalorisation halieutique ( vidange, curage, 
équipements spécifiques et annexes) à vocation pédagogique pour les jeunes 
pêcheurs.
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Un parcours spécifique « personnes à mobilité réduite », conçu par la fédération 
départementale, sera finalisé cette année au bourg de Belle-isle-en-Terre.

Notre dernière création est un « Club Mouche ».

Destiné principalement aux débutants, il se propose d’initier au maniement du 
« fouet », au montage de mouches et au-delà, d’organiser quelques sorties dans 
une ambiance amicale. Et comme chacun est plus ou moins « débutant », le tout 
est conçu sur le mode coopératif puisque nous avons tous à apprendre les uns 
des autres.
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RAPPORT FINANCIER

 

        VENTES DE CARTES
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Bilan des ventes de cartes 2021  cartes 2018 cartes 2019  cartes 2020 cartes 2021

Types de cartes vendues Part aappma

cartes personnes majeures 78,00 € 13,60 € 525 258 222 229

cartes personnes majeures EGHO (ex interfédérales) 100,00 € 13,60 € 88 191 184 242

cartes femmes 35,00 € 10,25 € 16 21 18 29

cartes personnes mineures 21,00 € 9,25 € 62 54 62 73

cartes découverte -12ans 6,00 € 2,50 € 64 76 82 65
cartes découverte -12ans parrainage 0,00 € 0,00 € x x x 4

cartes journalières 13,00 € 4,15 € 172 114 92 121

cartes hebdomadaires 33,00 € 9,85 € 55 42 45 33

Options migrateurs 50,00 € 0,00 € ? 127 109 99
Vignette EGHO 30,00 € 0,00 € 1 0 4 9
cartes personnes majeures offre d'automne 39,00 € 6,80 € 0 1 7 5

Montants reçus 

2018 2019 2020 2021
629 471 431 505

Tarifs des 
cartes

LA GAULE 
LANNIONAISE + 

ARGOAT

AAPPMA LE 
LEGUER

AAPPMA LE 
LEGUER

AAPPMA LE 
LEGUER

 10 435,10 €  7 862,60 €  7 357,25 €  8 401,80 € 



EXECUTION DU BUDGET 2021
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PREVISION EXECUTION PREVISION EXECUTION

Fonctionnement Fonctionnement

Assurances 902 € Reversement PNF Cartes de pêche

Partenariats associatifs et OT 436 € Ristourne EGHO 700 € 780 €

Achats 669 €

Fournitures 600 € 629 €

Site internet 150 € 120 €

 Promotion 50 € 150 €

Frais de réunions 895 €

Impôts fonciers et baux de pêche 700 € 510 €

SOUS TOTAL SOUS TOTAL

Activités Activités

Prime garderie 400 € 400 € Participation FD22 prime Garderie 200 €

Fonctionnement Chantiers Subventions Chantiers 

Animations diverses 798 € Recettes d'activés/animations 817 €

Ecole de pêche Participation FD22 école de pêche 0 €

Participation famille école de pêche 500 € 595 €

Divers 0 €

SOUS TOTAL SOUS TOTAL

Solde 2021 Fonds propres associatifs 

total dépenses 2021 total recettes 2021 

1 000 € 7 000 € 8 402 €

3 000 €

1 200 €

6 700 € 4 311 € 7 700 € 9 182 €

5 000 € 6 135 € 3 000 € 6 624 €

3 000 € 4 000 €

4 000 € 4 234 € 1 000 €

1 500 €

13 900 € 11 567 € 8 500 € 8 236 €

1 540 € 4 400 €

20 600 € 17 418 € 20 600 € 17 418 €



TRESORERIE
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TRESORERIE décembre 2020

au 31 décembre 2021

Compte courant

Livret dont intérêt
327,18 €

Parts sociales CA 75,00 €
0,00 €

TOTAL TRESOEREIE

89 569

27 584,31 €

65 764,97 €

93 424,28 €



BUDGET PREVISIONNEL 2022
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 DEPENSES  2022  RECETTES  2022

Fonctionnement EXEC 21 PREVISION Fonctionnement EXEC 21 PREVISION

Assurances 902 € Reversement FNPF Cartes de pêche

Partenariats associatifs et OT 436 € 500 € Ristourne EGHO 780 € 800 €

Achats 669 € 700 €

Fournitures 629 € 700 €

Site internet 120 € 300 €

 Promotion 150 €

Frais de réunions 895 € 900 €

Impôts fonciers et baux de pêche 510 € 600 €

SOUS TOTAL SOUS TOTAL

Activités Activités
Prime Garderie 400 € 400 € Participation FD22 prime Garderie 200 € 200 €

Fonctionnement Chantiers Subventions Chantiers 

Animations diverses 798 € 500 € Recettes d'activés/animations 817 €

Ecole de pêche Participation FD22 école de pêche 0 € 500 €

Participation famille école de pêche 595 € 400 €

Divers 0 € 700 €

SOUS TOTAL SOUS TOTAL

Solde 2021

total dépenses 2022 total recettes 2022

1 000 € 8 402 € 8 500 €

2 000 €

4 311 € 6 700 € 9 182 € 9 300 €

6 135 € 6 200 € 6 624 € 6 600 €

1 500 €

4 234 € 4 000 €

11 567 € 11 800 € 8 236 € 9 200 €

1 540 €

17 418 € 18 500 € 17 418 € 18 500 €



ANNEXES

Détail des chantiers équipe aval

Etude Cormoran

Chantiers aval
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Du 23 janvier au 20 février 2021, Chantier   GUINDY. Chantier de « Koad Ar Hastell à Pont 
Mary ».     4 ½ journées avec la participation de 67 bénévoles, soit environ 270 h de travail. 

Communes concernées : Cavan et Pluzunet.

Longueur de rives concernée par le chantier : 4600 mètre

Le 27 février 2021,  Chantier LEGUER « Pont LOUARS amont et aval » 2 ½ journées  avec 37 
bénévoles présents, soit environ 220 h de travail. 

 Communes concernées : Plounévez-Moëdec, Trégrom.  

Longueur de rives concernée par le chantier = 9600 mètres.

Les  8 et 16 mars 2021 , Chantier LEGUER « Embâcles parcours mouche ». 2 ½ journées avec 
12 bénévoles présents, soit environ 48 h de travail.

Commune concernée : Ploubezre.

Cet été, Chantier LEGUER « Balsamine ». 2 ½ journées  avec 9 bénévoles présents, soit 
environ 36 h de travail.

Commune concernée : Ploubezre et Tonquédec.

Longueur de rives concernée par le chantier = 1000 mètres.

Cet été , Chantier LEGUER « Léguer en Fête ». 1 ½ journée  avec 3 bénévoles présents, soit 
environ 12 h de travail.

Commune concernée : Trégrom 

Le 22 décembre 2021 , Chantier LEGUER « Travaux sur ruisseau ». 1 ½ journée  avec 6 
bénévoles présents, soit environ 24 h de travail.

Communes concernées : Le Vieux Marché et Plounévez-Moëdec.
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Du 2 octobre au 13 novembre 2021, Chantier TOUL AR HOUAT : 7 ½ journées avec 117 
bénévoles présents, soit environ 470 h de travail.

Communes concernées : Lannion (Buhulien), Tonquédec.

Rivières concernées : Toul Ar Hoat de la source à la confluence Léguer et Was Clos (Affluent).

Longueur de rives nettoyées : 2740 m pour le Toul Ar Hoat.

                                                         960 m pour le Was Clos.

Longueur de rives concernée par le chantier : 3700 mètres.

Du 20 novembre au 18 décembre 2021, Chantier   GUINDY « Aval D 767 (4 voies) à Moulin du 
Cosquer » :

 5 ½ journées avec la participation de 82 bénévoles présents, soit environ 330 h de travail.

Communes concernées : Lannion, Rospez, Caouënnec-Lanvézéac.

Longueur de rives concernée par le chantier : 1000 mètres.
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