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L’an deux mil dix-sept,  le..19 février 2017 

 
à 10 heures, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique  
 

« LA  MAY-ENNE » 
 

dont le siège social est mairie de 14320 MAY SUR ORNE 
 

s’est réunie en assemblée générale ordinaire annuelle. 
 
 

Etaient présents : 
 

 
 M.GOMES Christian                                       Président 
 

 M LUCAS Michel                                             Vice-Président 
 

 M.BIARDEAU Yves                                         Trésorier 
 

 M.JUIN Damien                                               Secrétaire 

 

 

 
Représentant les membres du bureau.  

 
 

 
Les membres actifs présents à l’assemblée sont 44, titulaires d’une carte 

majeure ou mineure de la May-Enne 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
  ORDRE DU JOUR 
 

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

 Rapport moral 
 

 Compte rendu financier 
 
 Exposé du Président sur les perspectives d’activités pour l’année 2017 

 
 Questions diverses 

 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DU PRESIDENT CONCERNANT L’ANNEE 2016 

 

 

Après la minute de silence à la mémoire de Raoul REQUIER, ancien Président décédé l’an 

passé, Christian GOMES a remercié Martial DESFLACHES Maire de May/Orne et les 44 

pêcheurs présents. 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

 
Effectifs 
 
Malgré un effritement de l’effectif, 670 pêcheurs ont pris une carte à la May-Enne et 87% 

d’entre eux bénéficiaient d’une réciprocité. 

 

Aménagement et entretien 
 
Un outil de référence : notre Plan de Gestion Piscicole (PGP) qui guide nos actions. 

Au total, 100 journées/homme de travail et près de 3 000 € ont été nécessaires pour 

l’ensemble de nos interventions : 

 Sur l’Orne, rive gauche entretien et débroussaillage régulier et rive droite 

enlèvement d’arbres tombés en travers du fleuve et aménagement de postes 

 Sur la Guigne, éclaircissement des frayères et suppression d’embâcles, entretien 

de la ripissylve, entretien des zones ombragées. 

 Sur la Laize, restauration et aménagement du parcours no kill, réalisation d’une 

pêche de comptage. Sur le secteur aval plutôt consacré à la pêche de la truite et 

aux déversements surdensitaires, débroussaillage et élagage ceci afin de le rendre 

facilement accessible. Et sur toute la partie entre Laize la Ville et La Planche à la 

Housse, identification et signalisation des frayères potentielles. 

 Restauration des passerelles et réalisation de passages pêcheurs 

 

Communication  
 
Il n’y a pas de pêche de qualité sans rivière en bon état. C’est cette idée forte qui 

structure nos actions. Et nous voulons la partager car savoir faire c’est nécessaire, mais 

faire savoir profite à tous. Et pour cela : articles préparés dans la presse, présence sur 

les manifestations (Fête du Pain),  rédaction et diffusion de dépliants, mise en place du 

site Internet, page active sur Facebook. Actions auxquelles il faut ajouter des journées de 

rencontre avec les pêcheurs à Terres et Eaux. 

 



 

Animations 

 
Activités organisées durant l’année : Matinée « Tripes », Journée de la Pêche pour les 

enfants, animation d’une sortie-pêche du personnel de la Caisse d’Epargne, journée 

d’accueil d’Avenay, découverte de notre territoire. 

 

Garderie 
 
Cette saison, 4 gardes de l’AAPPMA s’assureront du respect du règlement et des 

restrictions mises en place. Régis LEMASQUERIER est également habilité à intervenir sur 

tous nos parcours, de même que les gardes de l’ONCFS. 

 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

Malgré un résultat déficitaire de 2 315 € dû essentiellement à un report de dépense 

prévue en 2015 mais seulement exécutée en 2016, la May-Enne dispose d’une trésorerie 

immédiatement disponible équivalente à deux années d’exercice soit 21 649,92 € ce qui 

nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité. 

Ci-joint le compte de résultat 2016 ainsi que le bilan. Joint également le rapport du 

vérificateur aux comptes 

 

RESOLUTIONS 

 
Les résolutions suivantes sont proposées au vote des membres actifs présents à 

l’assemblée. 
 

Première résolution : Rapport moral 
L’assemblée donne quitus au Président et aux membres du bureau pour les 
actions menées au cours de l’année 2016 

La présente résolution est adoptée à l’unanimité 
 

Deuxième résolution : Rapport Financier 
L’assemblée donne quitus au Président et au Trésorier pour la gestion financière 
de l’année 2016qui se solde par un résultat déficitaire  2315,72 € et un actif de 

21649,42€ au 31 décembre. 
La présente résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
Troisième résolution : Election des Vérificateurs aux comptes. 
Il est fait appel à candidatures : Monsieur Marc DELAUNE est seul candidat et élu 

à l’unanimité 
 

 

PERSPECTIVES 2017 
 

La May-Enne a fait le choix d’un produit-pêche varié et de qualité, de le faire connaître et 

d’en populariser les résultats.  

 

Travaux d’entretien et aménagements 
Dans cet esprit, il est prévu : 

 Sur la Guigne : travaux d’entretien  

 Sur la Laize : travaux d’entretien et aménagements de caches pour les poissons, 

passages pêcheurs … 

 Sur l’Orne : entretien halieutique et reconfiguration des frayères. 

Le pancartage sera entièrement réactualisé tant pour délimiter les parcours que pour 

apporter au pêcheur des rappels de règlementation) et de respect des cours d’eau (ne 

pas marcher dans l’eau avant le 1er juin afin de protéger les frayères. 



 

 

 

 

Halieutisme 
 
La Guigne : gestion patrimoniale. Pas de déversement ; éviter les prélèvements inutiles. 

La Laize : de Jacobmesnil à la Planche à la Housse : pas de déversement. Règlement 

spécifique avec graciation obligatoire.  

En aval de Laize la Ville jusqu’à l’embouchure dversements tous les mois (les dates 

seront communiquées ultérieurement). 

L’Orne : maxi.3 carnassiers dont au plus 2 brochets supérieurs à 60 cm, sandre supérieur 

à 50 cm. 

Objectifs : aménagement d’une cale de mise à l’eau et finalisation du dossier de 

demande le labellisation. 

 

Cartes de pêche 
La Fédération du Calvados a décidé de supprimer la réciprocité départementale. En 

conséquence la carte AAPPMA à 73 € n’autorise la pêche que sur les parcours gérés par 

l’AAPPMA qui la délivre. Pour la carte papier, plus de possibilité de rajouter un timbre : le 

choix devra être fait lors de l’achat de la carte. Les produits proposés seront les 

suivants : 

 Carte Interfédérale (EHGO) à 95 €  

 Carte « Femme » à 32 € 

 Carte « Découverte » à 6 € 

 Carte « Hebdomadaire » à 32 € 

 Carte AAPPMA (May-Enne) à 73 € 

 Carte « Mineure» à  20 € 

 Carte « Journalière » à 20 € puis 11 € à partir du 1er mai 

 50 € pour le timbre « Migrateur » obligatoire pour pêcher la truite de mer. (Nous 

rappelons que la pêche du saumon est interdite sur l’Orne). 

 

Avant de clore cette Assemblée Générale le Président GOMES a tenu à 

remercier les bénévoles qui viennent nous aider à nettoyer les parcours, 
notamment de jeunes pêcheurs et plus particulièrement Jovan CARDOT et 

Adrien LECARPENTIER que je voudrai remercier devant vous : j’ai le plaisir 
de leur offrir leur carte 2017. Ce sont des garçons comme eux qui nous 

croire que la pêche associative a encore un bel avenir. 
 

 
 

 
Le Président                                  Le Secrétaire 

 
 

 
 

 

Christian GOMES                            Damien JUIN 


