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 PRÉAMBULE 
Le programme 2019 est encore très chargé. Les projets ne manquent pas pour accomplir les missions qui nous sont fixées : animation du
loisir pêche, sensibilisation et initiation des plus jeunes, gestion piscicole et défense de la biodiversité aquatique.

L'ASSOCIATION DANS SON ENVIRONNEMENT

PARTENARIATS
• Poursuivre les bonnes relations avec nos partenaires actuels.  
• Prendre contact avec d'autres associations pour toucher un public plus large et améliorer encore notre action environnementale.

BÉNÉVOLES, CONSEIL D'ADMINISTRATION
• Poursuivre la responsabilisation des membres actifs pour préparer le passage de relais en 2020. C'est le dernier mandat du bureau

actuel.
• Poursuivre la recherche de nouveaux bénévoles, en misant sur des actions ciblées plutôt que sur une présence constante qui peut

effrayer.

LOCAL ASSOCIATIF EN VALLÉE D'EURE, MATERIEL
• Finir l'installation administrative, tri des archives... 
• Finir d'installer le matériel informatique et vidéo, même s'il ne restera pas forcément à demeure.
• Accroître l'utilisation de la caméra et l'exploitation des images enregistrées.
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 PROMOTION ET ANIMATION DU LOISIR PÊCHE

 

ATELIERS PÊCHE NATURE (ĖCOLE DE PECHE ET DĖCOUVERTE)

Poursuivre les ateliers, toujours avec le moniteur fédéral,  en vallée d'Eure ou ailleurs.
Le programme du premier semestre est fixé et peut être retrouvé sur le site internet : 

• 12 janvier,
• 16 février, 
• 23 mars, 
• 20 avril, 
• 18 mai. 

Le planning de juin et du second semestre n'est pas encore fixé. 

ANIMATIONS ET CONCOURS DE PÊCHE
   

POURSUIVRE LES ANIMATIONS CIBLÉES ET GRAND PUBLIC 

• le 9 mars, pour l'ouverture de la pêche à la truite, nouvelle permanence au local et vente de
cartes

• en février et en avril, 6 demi-journées d'initiation et de découverte, avec les collégiens du
Redounet, à la demande d'un professeur

• au printemps et en automne, en vallée d'Eure : une ou deux demi-journées d'animation avec
le service jeunesse d'Uzès

• le mercredi 24 avril, au Lac d'Aigaliers :  animation en journée,  pour les enfants du centre de
loisirs Baron, Foissac, Aigaliers
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• en mai ou juin,  au Pont du Gard : animation avec moniteur fédéral, pour les enfants d'une école de Vers
• en juin : animation possible à Collias ? avec moniteur fédéral,  si l'APE renouvelle sa demande
• le  14 juillet, à Aubussargues : animation à la demande de la mairie
• autres  animations  envisagées  :  animation  intergénérationnelle  mêlant  seniors  et  petits  (voir  avec  l'hôpital  général,  qui  était

demandeur, et  avec  les Petites mains ?)  OU organiser la venue de ces personnes âgées et bambins pour la Fête de la pêche...

MAINTENIR LES RENDEZ-VOUS
• Le dimanche 2 juin, en Vallée d'Eure :  la Fête de la pêche et de l'eau.

Même programme que les années précédentes : ateliers de découverte et d'initiation menés
par des moniteurs, jeux, chasse au trésor, simulateur de pêche et pêche au bord de l'eau... .
Collaboration avec les modélistes nîmois et peut-être d'autres associations et peut-être avec
le comité de promotion agricole qui envisage le même jour un pique-nique champêtre. 

• Le forum des associations d'Uzès, mi-septembre.
• Téléthon : vu le peu de participants en 2018, la question sera posée (mais le soutien acquis).

RENOUVELER LES CONCOURS 
Trois  concours  sont  programmés,  toujours  très conviviaux,  en privilégiant  les  lots  composés de
produits du terroir, plébiscités par les participants :

• le dimanche 7 juillet
• le dimanche 4 août : concours « spécial Fête votive d'Uzès »
• le dimanche 25 août. 
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LOGISTIQUE 
• Prévoir l'achat de coupes, trophées,  lots et matériels pour les concours. Solliciter les collectivités sur ce point.
• Faire vérifier la sécurité des pontons handipêche par une entreprise habilitée. Préalable à toute nouvelle animation handi. A voir

avec la mairie.
• Réfléchir à une solution pour palier le manque de magasin de pêche sur le territoire, notamment pour l'approvisionnement en

appâts. 

 SIGNALÉTIQUE, LABELLISATION
• Poursuivre la réflexion globale sur le projet de labellisation Parcours Pêche Famille : pertinence, contenu, ampleur,
• Étudier la possibilité d'une signalétique, soit liée au P.P.F., soit de sensibilisation et adaptée à chaque site, par exemple : 

◦ A Uzès, avec la mairie et  l'APFFVE, sur la richesse de la biodiversité locale. 
◦ Aux abords du Bourdic, sur le brochet (espèce en danger) et l'intérêt de protéger sa reproduction...

 

COMMUNICATION, PUBLICITÉ, SPONSORING
• Enrichir le site internet, notamment avec des vidéos. Plusieurs rubriques restent à créer ou

alimenter
• Utiliser davantage la page Facebook  pour augmenter l'interaction avec les adhérents
• Étudier la fabrication de tee shirts et objets effigie Goujon pour 2020. 

 Faire fabriquer un roll up pêche et protection du milieu aquatique.
• Rechercher toujours de nouveaux financements, argent, lots, ...
• Améliorer l'annonce des manifestations et des appels à bénévoles, par mailing notamment

(travail de collecte d'adresses et recherche de relais d'information). 
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 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

 

ÉTAT DES COURS D'EAU, ACTIONS DE PRÉSERVATION, LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS

FAIRE VIVRE LE PDPG 
Un état complet de tous les cours d'eau, actualisé à tout moment de l'année, serait idéal, mais il nécessiterait un investissement humain
inenvisageable.
Le PDPG (plan départemental pour la  protection du milieu aquatique et la gestion piscicole) a été créé dans cet objectif  : mieux connaître
les cours d'eau, observer les évolutions et planifier les actions à entreprendre. Réalisé par les techniciens de la FD, en collaboration avec
d'autres  structures),  sur  la  base  d'analyses,  constatations,  collectes  de  données,  relevés  topographiques...  c'est  un  bel  outil  de
programmation. Le plan actuel va jusqu'en 2021.  Mais là aussi faute de moyens, il a été basé sur des tronçons, censés être représentatifs
de l'ensemble, et ne couvre pas la totalité de nos linéaires.

Le projet du Goujon pour 2019 est :
• d'avoir une base de connaissances plus précise (zoomer cette analyse)
• d'être plus réactifs, avec  une actualisation  permanente.

Il s'agira donc, dans un premier temps, de déterminer quelques points judicieux, géolocalisés, sur
chaque cours d'eau.  Puis, en cours d'année, d'y effectuer des contrôles :  relevés de température
et niveaux d'eau, surveillance visuelle, recensement... et enfin, collecter les données recueillies (et
les transmettre régulièrement à la FD). 
En parallèle, un travail de recensement est à faire (nom de propriétaires riverains,  … ). 

L'objectif affiché est d'avoir une base actualisée, afin de prioriser nos actions sur le terrain et améliorer notre gestion piscicole et, le cas
échéant, obtenir de nouveaux baux de pêche. 
C'est ambitieux, mais réalisable en étant  pragmatique. La méthodologie à mettre en place sera définie en C.A.
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RECENSER ET SURVEILLER 
• les STEP (stations d'épuration) et les ICPE (installations classées pour l'environnement) et

localiser  leurs  points  de  rejets  en  rivière.  Certaines  sont  déjà  connues,  pour  avoir
dysfonctionné. Il faut valider avec les responsables les procédures d'alerte, pour que nous
soyons immédiatement avertis, ou que nous sachions qui alerter, en cas de problème. 

• les pompages et rejets, au fur à mesure des contrôles le long des berges, pour vérifier s'ils
sont licites (et pouvoir agir si besoin en cas d'assèchement ou pollution).

• les espèces invasives (animales et végétales)  pour surveiller leur évolution.

SUIVRE LES CAS SPÉCIFIQUES 
• Sur le Bourdic : 

◦ surveiller les conséquences du manque d'eau et de l'eutrophisation  
◦ essayer de localiser les zones refuges du brochet, afin de les protéger au mieux. 

• Sur les Seynes : 
◦ surveiller les conséquences du manque d'eau
◦ surveiller particulièrement l'évolution des débits et le fonctionnement du bief privé.

Si besoin, contacter le propriétaire pour trouver une solution.
• Sur l'Alzon et le Gardon

◦ trouver, avec l'aide de la Fédération, une solution au problème des vannes en vallée
d'Eure, afin d'évacuer les feuilles et réoxygéner la rivière, sans faire baisser davantage le
niveau d'eau et sans faire partir les alevins

◦ faire le point sur l'activité de la carrière de Vallabrix, et de son impact sur le cours d'eau par fortes pluies
◦ surveiller en vallée d'Eure le réseau d'égout, pour vérifier l'absence de nouveaux débordements
◦ vérifier que la nouvelle  STEP de Collias a enfin réglé le problème de pollution chronique de la rivière.
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ALEVINAGES ET LÂCHERS

L'association a prévu d'effectuer, en  certains secteurs surpêchés, des déversements à peu près
identiques  à  ceux  de  2018, en  les  réévaluant  si  nécessaire  en  fonction  des  conditions
atmosphériques. 

• gros lâcher de truites fario et de TAC pour l'ouverture mi mars
• déversements successifs pour l'ouverture du brochet et pour les nombreuses animations
• ré-empoissonnement en poissons blancs et carnassiers en fin d'année.

 

RÉSERVE DE PÊCHE

• Maintenir la réserve telle qu'elle est. Surveiller les clôtures et renouveler la signalétique.
Sonder si possible  pour jauger la quantité de poissons restants. Comme chaque année,
déposer  de jeunes truites au printemps, qui seront surveillées et nourries toute l'année par
le président J. Vidal. 

• Poursuivre le projet d'aménagement d'un bassin en réserve,  avec la technicienne de la
Fédération. 

 

POLICE DE LA PÊCHE

• Les deux gardes René Montech et Julien Benoit poursuivront leurs tournées sur l'ensemble de notre linéaire.  
• Le Goujon redemandera à la Fédération des tournées embarquées sur le Gardon.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
DÉPENSES RECETTES 

ANIMATIONS ET CONCOURS  
   Dépenses des animations ciblées et animations grand public, dont moniteur

2700
   Dépenses des concours de pêche

   Don au Téléthon 100

   Recettes des animations 2300

   Subventions liées aux animations 1800

TOTAL 2800 4100

AUTRES DÉPENSES ET RECETTES 
   Alevinages, empoissonnements  5000

   Divers :  communication, secrétariat, banque, entretien, petit outillage 900  

   Frais de déplacements, abandon au profit du Goujon 1300 1000

   Provision frais techniques, études, formation 250

   Assurances, frais bancaires 700

   Moniteur Ateliers pêche nature 250

   Cartes de pêche, rétrocessions 500 2100

   Mutualisation fédérale 3000

   Subventions de fonctionnement 900

   Ressources diverses, fonds propres  600

TOTAL 8900 7600

TOTAL BUDGET PRÉVISIONNEL 2019   11700 € 11700 €
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CONCLUSION 

Vue de l'extérieur, l'activité de l'association sera sensiblement identique à celle de 2018. 

Mais, en interne, c'est une année importante. 
En effet, même s'il resteront très présents,  les responsables actuels ne se représenteront sans doute pas aux prochaines élections de
2020.  
L'avenir  de  l'association  dépend donc  de la  nouvelle  organisation  qui  sera  progressivement  mise  en  place.  L'investissement  des
bénévoles, notamment sur des missions spécifiques, sera capital. La recherche de nouveaux membres reste que jamais une priorité.

L'équipe en place est soudée, passionnée et motivée. Nul doute qu'elle saura négocier avantageusement ce virage. 

La  situation  financière  d'aujourd'hui  est  saine,  même  si  les  recettes  seront
forcément  moins  importantes  en  2019  qu'en  2018  (1500  euros  de  moins  au
minimum). Cette perte sera compensée par des économies un peu partout. 
Une petite participation sera désormais demandée pour certaines manifestations
ciblées,  pour permettre  le  remboursement de frais  de  route,  qui  s'accumulent
pour les bénévoles).

Si les élus renouvellent leur confiance, le programme ambitieux décrit ci-dessus
devrait être mené à bien. 

Restent  les  aléas  climatiques,  contre  lesquels  on  ne  peut  pas  agir,  mais  dont
l'association essaie chaque jour d'anticiper les effets...  


