
Amis pêcheurs et chers membres de l'Association

Une année de la vie de notre Association est sur le point de tourner la page, une année positivée par nos belles
réalisations et surtout par la bonne camaraderie qui règne en maître parmi les pêcheurs. 
Cette camaraderie qui est certainement l'élément le plus essentiel pour pouvoir aborder une partie de pêche en
toute convivialité et qui permet l'échange d'idées et parfois le coup de main lors d'une belle prise.

La camaraderie a aussi su prouver qu’elle permet de faire de belles actions communes; comme ces journées de
nettoyage et d'aménagement des berges de la gravière et on ne peut que tirer son chapeau face à cette jeunesse
spontanée et surtout très motivée pour au final créer quelques espaces et de belles places de pêche; merci les
gars..... Sur la gravière nous avons tenté de refaire les voies d'accès et le parking, le temps nous dira si les
matériaux sont appropriés et qu'ils stabiliseront suffisamment le terrain sinon rebelote. 

Du côté de l'étang Rischlach, la pose des palplanches a éliminé le risque d'accident et donne à l'ensemble une belle
image du site. Dans quelques temps, nous referons la partie nord avec un enrochement. Mais en attendant, il nous
faut stabiliser nos finances. De nombreuses manifestations ont eu lieu durant la saison et une fois de plus, les
bénévoles ont eu beaucoup de travail et ils en auront encore beaucoup…  L'entretien d'un site comme le Rischlach
et du chalet demande des interventions quasi quotidiennes.

Pour les pêcheurs du Rischlach, nous avons pris la décision de rouvrir les pêches les dimanches la journée entière
selon les dates inscrites au calendrier des manifestations.

Et du côté du Comité Technique de Gestion Piscicole du Bassin, les choses vont plutôt pas mal; la signalisation des
lots de pêche poursuit son chemin, après la frayère de Blaesheim, celle de Geispolsheim devrait être en place à
l'automne 2014 et l'étude pour l'aménagement en frayère du Eichmattgraben à Ichtratzheim a commencé, des
démarches vers une réciprocité avec le Bassin Ill / Rhin (Strasbourg) sont entreprises et sur l'Andlau nous avons
bon espoir que les travaux débuteront vers fin 2014. 
Les gardes-pêches du Bassin auront leur assermentation renouvelée avant la fin du mois et les immersions en 1ère

Catégorie Plaine seront soutenues par le Bassin par l'immersion dorénavant de truites Fario. 

Pour les pêcheurs et seulement dans cet esprit pêche, le Bassin se reflète dans le miroir de ses dirigeants et de
leurs volontés absolue de rendre à nos génération futures un Bassin avec de belles rivières poissonneuses avec des
règles claires et des sites bien définis et en bonne gestion.

L'ombre au tableau pour le Bassin comme pour les Associations sera de savoir avec quels dirigeants toutes ces
choses qui restent à faire se feront.  

Les membres qui nous ont remis leur adresse mail ont pu faire le constat qu'il est bien pratique de recevoir des
messages pour les prévenir d'un fait, sinon notre site est très régulièrement mis à jour pour vous tenir informé de la
vie de votre Association favorite, donc merci à ceux qui nous donnent leur adresse. 

Dans quelques temps, nous nous retrouverons à l'étang pour faire les bilans de nos actions lors de l'Assemblée
Générale. Sachez que le comité et moi-même comptons fortement sur votre présence. Ce sera pour vous
l'opportunité de poser toutes vos questions. 

Pour le cas où l'un ou l'autre ne pourra pas être présent à l' A. G. je lui présente comme à vous tous nos meilleurs
vœux pour une saison 2014 pleine de belles prises.

Avec toute notre amitié, camarade pêcheur                                                       Joseph et le comité   

La lettre du Président

Hindisheim, 30/10/2013

HINDISHEIM
Fondée en 1923

LIMERSHEIM
Fondée en 1993



ASSEMBLEE GENERALE 2013
Dimanche 24 Novembre 2013

Au Chalet des Pêcheurs à 9h00

Ordre du Jour

1 - Allocution d'ouverture par le Président

2 -Lecture du compte rendu de l' A. G. du 25 Novembre 2012 par Sandra QUIRIN

3 - Rapport d'activités de l'année 2012 par Sandra QUIRIN

4 - Présentation de la situation financière par Étienne SCHNEIDER

5 - Compte rendu des réviseurs aux comptes par Annick SANCIER, Mario GOMES, Maurice SACHS

6 - Décharge du comité

7 - Élection des réviseurs aux comptes

8 - Les immersions pour 2014

9 - Les nouveaux statuts des A.A.P.P.M.A.

10 - Des nouvelles du Bassin

11 - Le projet de frayères sur le Rottgraben & l'aménagement de l'échelle à poissons 
sur le pont Rischlach

12 - Les pêches des sociétaires à l'étang

13 - Les travaux réalisés en 2013 & les travaux prévus en 2014

14 - Le prix des cartes de pêche en 2014 par Étienne SCHNEIDER

15 - Diverses infos: La réciprocité éventuelle avec le Bassin Ill / Rhin

16 - L'assemblée a la parole

17 - Le mot des invités

18 - Clôture par le Président

Les signataires de la liste de présence participeront au tirage au sort de la tombola

Afin de vous remercier de votre attention, nous invitons les membres et amis de la pêche à prendre le verre de
l’amitié dans la joie et la bonne humeur.

Informations Générales

La vente des cartes de pêche en 2014 aura lieu de 10 h à 12 h au chalet les :
5, 12, 19 et 26 Janvier, les 2, 9, 16 et 23 Février, le 2 Mars 2014

LE 23 FEVRIER 
BOURSE AUX ARTICLES DE PECHE

A PARTIR DE 9 HEURES

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : MATTHIEU 06 82 11 18 83 - LAURENT 06 82 10 22 53
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