Compte rendu de l'assemblée générale du 26 novembre 2021
Gaule des Coudans

Présents : M. David, G. Bordellier, H. Rat-Patron, J. Martin, O. Berthelet, B. Chouvenc, M. Quidoz,
J.P. Denarié, G. Vincent, M. Varraud, R. Valentin, G. Arhancet, A. Pagin, R. Misery, C. Ricard, A.
Pédron, P. Brun-Picard, J. Curtet, Defieu F, Bribanick T, Ruel Gilbert, Tranto Gérard, Tieulent Sylvie.
Excusés : Alain Cribier, I. Gravier, R. Delteil, G. Chinardet, L. Jimenez.

Ordre du jour :
- Rapport d'activités
- Situation financière intermédiaire
- Election du conseil d'administration
Le bureau de l'association est représenté par le président M. David, le vice-président G. Bordellier, le
trésorier O. Berthelet et la secrétaire S. Tieulent. La séance est ouverte à 20h.

Rapport moral : Les membres du bureau présentent le rapport moral (voir power-point ci-joint)
pour l'année 2021 et en soulignent les points forts :
1. Activités :
De nombreuses activités n'ont pu avoir lieu en raison de l'épidémie :

journées de travail et repas des pêcheurs annulés,

pas de permanence de vente des cartes (délivrées uniquement par courrier),

pas de prise de géniteur en 2020, donc pas d'alevin en 2021,


pas de nouveau fluomarquage.


Vente à emporter de diots sur commandes à la place de nos animations et vente lors de
la fête du pain de juin (annulée cette année).

Pêches électriques qui ont permis de constater la bonne santé de notre rivière, le
nombre de poissons en fonction des distances pêchées étant élevé.

Prise des géniteurs cet automne, opération encore autorisée cette année et
l'année prochaine mais soumise ultérieurement aux résultats des études de fluomarquages, ce que nous déplorons, convaincus qu'il reste primordial que ce savoirfaire perdure.

Prélèvement d'alevins en tête de ruisseaux par l'équipe de la fédération pour
étudier le taux d'alevins fluoromarqués l'année précédente. Très peu d'alevins ont été
prélevés et un secteur de déversement n'a pas été exploré.
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Comptage des écrevisses : les effectifs sont en baisse : depuis plusieurs années nous
n'en retrouvons pas sur le ruisseau des Pollet, 17 observées sur les Bertholet et 21 dans le
ruisseau du Chatelard.

Ecole de pêche : les enfants pour lesquels l'école de pêche avait été annulée en 2020
ont été prioritaires cette année. M. Martin qui était l'une des bénévoles pour encadrer les
enfants nous confirme qu'enfants et parents étaient enchantés. Nous rappelons que cette
activités à un coût important pour la Gaule des Coudans (950€), car un guide de pêche agréé
est employé pour cette activité.
2.

Pêcheurs :

Adhérents : le nombre de pêcheurs "rivière" reste stable (76 en 2021). Le lac de la
Pisserotte est en progression.


Carnets de capture : 550 truites prélevées dont 66 de taille supérieure à 30cm.

Situation financière intermédiaire par Olivier Berthelet (voir power-point) :
Les comptes présentés concernent la période du 1er janvier au 15 novembre et ne sont pas
représentatifs du bilan annuel. Ils seront arrêtés en fin d'année et soumis au vote lors d'une
assemblée générale prévue à la mi février 2022.
Le déroulé des graphiques et autres diagramme laissent apparaître la bonne santé financière de
la Gaule des Coudans.


La vente de saumons reste la principale source de revenus.


Les comptes du lac sont en quasi équilibre. La remise proposée aux pêcheurs
lac 2020 impactés par le confinement a entraîné un moindre rapport.

La rivière, elle, ne rapporte pas grand chose car le prix des cartes annuelles
reste à 5 €, le reste représentant les taxes versées aux fédérations.

Les prix des cartes 2022 : seront annoncés par le nouveau conseil
d'administration lorsque les tarifs des cartes rivière seront connus.
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Elections :
Le conseil d’administration actuel
Michel DAVID

St Sulpice

Georges BORDELLIER

St Thibaud

Trésorier

Olivier BERTHELET

La Motte-Servolex

Secrétaire

Sylvie TIEULENT

St Cassin

Christophe LACROIX

La Motte-Servolex

Robert DELTEIL

Jacob-Bellecombette

Jean Pierre DENARIE

Vimines

Roger MISERY

Pugny-Chatenod

Henri RAT-PATRON

St Thibaud

Guy VINCENT

Chambéry

Marc QUIDOZ

St Thibaud

Gérard CHINARDET

La Motte-Servolex

Patrick BRUN-PICARD

St Thibaud

Loïc JIMENEZ

St Cassin

Président
Vice-président

Monsieur Christophe Lacroix ne souhaite pas se représenter.
Les autres membres du CA actuel proposent de nouveau leur candidature.
Dans l'assemblée, aucun ne souhaite rejoindre le conseil d'administration.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
23 votants. Sont élus :
Berthelet Olivier : 23 voix
Brun-Picard Patrick : 23 voix
Delteil Robert : 23 voix
Jimenez Loïc : 23 voix
Rat-Patron Henri : 23 voix
Vincent Guy : 23 voix
David Michel : 22 voix
Chinardet Gérard : 22 voix
Denarié Jean-Pierre : 22 voix
Misery Roger : 22 voix
Quidoz Marc : 22 voix
Bordellier Georges : 21 voix
Tieulent Sylvie : 21 voix

Assemblée générale de la Gaule des Coudans, 26 novembre 2021

Page 3

A l'issue de l'assemblée générale, le conseil d'administration se réunit.
Le bureau de la Gaule des Coudans est élu à l'unanimité:
Président : Michel David
Vice-président : Georges Bordellier
Secrétaire : Sylvie Tieulent,
Secrétaire adjoint : Robert Delteil

Les séances se terminent à 22h,
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