
1 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Dimanche 6 septembre 2020 

9h30-12h30 

                                            
 
 

Étaient présents : 
Les membres du Conseil d’Administration :     
Équipe fédérale : 
Représentants des AAPPMA : 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale et la réunion des Présidents 

 
Ordre du jour  de l’AG:  Le Mot du Président 
                         Présentation des comptes et bilan de l’exercice 2019 

Rapport financier 
Rapport commissaire aux comptes 
Approbation et affectation du résultat 
Rapport externe       
Questions diverses   

 
 Ordre du jour réunion des Présidents : 
 
Projet d'organisation de la Fédération de Pêche de la Savoie 

 
Le président ouvre l'assemblée générale à 9 heures 30. 
Cette assemblée générale, compte tenu des conditions sanitaires a été ouverte aux seuls présidents 
d'AAPPMA, délégués élus et membres du conseil d'administration. 
Enfin toutes les mesures ont été prises avec le responsable du site pour respecter scrupuleusement 
les consignes des autorités gouvernementales. 
Aucun invité extérieur n'a été convié, Seul notre commissaire aux comptes assiste à cette réunion. 
Après un mot d'accueil du président fédéral, le déroulé de l'assemblée générale est respecté. 
Le rapport du commissaire aux comptes ne soulève aucune question particulière. 
Les comptes rendus financier et d'activité sont validés à l'unanimité par l'assemblée générale. 
Les présentations réalisées par l'ensemble des salariés ne soulèvent aucune remarque particulière. 
 
Le président rappelle ensuite que 2020 est une année électorale et que le calendrier prévu 
commencera dès le dernier trimestre avec le renouvellement des conseils d'administrations des 
AAPPMA. 
La situation actuelle plaide pour le respect des échéances électorales. Néanmoins, si la situation 
sanitaire venait à se dégrader, rendant difficile la tenue des assemblées générales au niveau local, le 
ministère pourrait être amené à proroger d'une année les mandats actuels. 
La prochaine assemblée générale de la FNPF qui se tiendra à la fin du mois de septembre sera saisie 
de cette question. 
En fin de réunion le président répond aux questions écrites posées par les AAPPMA. 
Raymond VERGUET, administrateur de la fédération remet sa démission de son mandat 
d'administrateur en fin de réunion. 
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Le président clos l'assemblée générale à 11heures 15 
 

Le président ouvre la réunion des présidents convoquée à l'issue de cette assemblée générale. 
Il rappelle les conclusions du groupe de travail PEP mis en place au sein de la fédération. La 
réflexion du groupe de travail a été déjà présentée plusieurs fois au sein du réseau et a reçu une 
large approbation. 
Le président soumet une proposition d'organisation et un axe de réflexion pour le début du prochain 
mandat. 
Le président propose la création d'un groupe de travail chargé de préparer un projet qui pourrait être 
présenté à la prochaine assemblée générale si les conditions sanitaires le permettent. 
Une première réunion est prévue au mois d'octobre. 
A l'issu du débat qui suit cette proposition, le président clos cette réunion à 12H40. 
 
 

Le Président 
 

 
 

G.GUILLAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


