En progression …
Une fois n’est pas coutume, nous pouvons nous réjouir cette année de la progression de nos effectifs… Vous pourrez le
constater à la lecture du tableau suivant :
CARTES

Année 2010

Fédérales
Interfédérales
Femmes
Mineurs (12 à 18 ans)
Enfants (moins de 12 ans)
Hebdomadaire
Journalière
TOTAUX

Année 2015

140
5
14
15
29
15
38
-----256

Année 2016

88
16
14
23
32
34
43
------281

214
25
19
43
68
45
54
------494

Espérons que nous aurons autant de réussite l’an prochain.
Nos amis pêcheurs peuvent se réjouir, car le prix des différentes cartes n’augmentera pas en 2017. Mieux encore : nos
dépositaires, dont je tiens à remercier ici le dévouement, verront leur ristourne passer de 50 centimes à UN euro. Je
rappelle qu’il s’agit, pour « l’Ablette », du tabac presse Gilot, et de Gamm-Vert à Auxonne.
Enfin, pour clore ce chapitre, quelques pêcheurs, de plus en plus nombreux, dont je fais partie, prennent leur carte sur
internet. Elle peut être achetée à tout moment depuis chez soi, imprimée immédiatement, et réimprimée à la demande si
nécessaire. Rassurez-vous, elle est infalsifiable. Que les plus anciens, souvent moins familiarisés avec internet, se
rassurent : ils pourront demander à leurs enfants ou petits enfants, voire même à une personne de confiance, de le faire
pour eux.
Autre nouveauté importante à partir de 2017 : la taille minimale de capture du brochet passera à 55 cm en 2017, avant
d’être portée à 60 cm en 2018. Et celle du sandre sera portée à 50 cm en 2017. La truite fario devra mesurer 30 cm pour
être conservée, et l’arc en ciel 25 cm. Enfin, chaque pêcheur aura le droit de conserver TROIS carnassiers chaque jour,
dont UN brochet au maximum.
Je voudrais remercier notre garde particulier, M. Daniel Schlegel, qui fait un très bon travail (Pour le moins ingrat), tout
au long de l’année.
Enfin, merci à notre nouveau trésorier, M. Denis VINCENT, qui a accepté d’assumer cette lourde tâche depuis cette
année. C’est un enfant du pays que nous connaissons tous, qui me décharge d’un poids et d’un souci permanents.
Et nos projets ? Nous n’avons pas abandonné l’idée de créer de nouvelles frayères à brochets sur nos lots. Deux sites
offrent un potentiel intéressant. A nous de convaincre l es propriétaires de l’intérêt de ces projets. Une réflexion est en
cours avec le technicien de la fédération départementale, qui nous apporte une aide précieuse.
Encore merci à tous nos bénévoles, et aux professionnels qui nous aident, et à qui je présente, ainsi qu’à vous tous, mes
meilleurs vœux pour 2017.
Le Président,
Jean-Jacques REY
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