
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
JEUDI 31 AOÛT 2017 

COMPTE-RENDU 

Le Conseil d’Administration de l’association se réunissait ce jeudi 31 aout 2017 à la Maison du Lez 
pour évoquer les points et décisions suivantes : 

• Un bilan des chiffres en terme de vente de cartes de pêche est présenté par la président. Ces 
chiffres indique une croissance du nombre de membres par rapport à la même période l’année 
précédente. 

• Nous enregistrons le paiement de la subvention la Ville de Montpellier pour un montant de 
2365,00 euros au lieu des 2500,00 euros sollicités. 

• Nous enregistrons également la modification des statuts de l’association conformément aux 
décisions de l’assemblée générale. Ces modifications concernent uniquement l’adresse et les 
informations civiles des administrateurs. Ces informations ont été transmises en ligne via notre 
compte association du site service-public.fr 

• Notre président a postulé au Trophée Pêche Durable de la Région Occitanie en complétant le 
dossier de participation et en motivant notre demande par les actions réalisées en 2017 et 2016. 
Une AAPPMA par département sera retenue pour bénéficier d’une aide financière. 

• Le dossier de subvention de la Ville de Montpellier a été complété et transmis à la Mairie par 
notre président. 

• Le président relance les administrateurs sur la nécessité d’élaborer le règlement interne de 
l’AAPPMA qui doit être présenté à la prochaine assemblée générale. 

• Le président relance également les administrateurs et les responsables de commissions afin qu’ils 
puissent élaborer et réaliser les projets placés sous leurs responsabilité. Le président évoque 
également la nécessité que les commissions puissent se réunir indépendamment du Conseil 
d’Administration afin de créer une dynamique de participation. Le président insiste sur le fait que 
les responsabilités prises par les uns et les autres doivent être honorées ou que celles-ci soient 
cédées à d’autres administrateurs afin de mener à bien nos missions. 

• Nous préparons l’organisation de l’Hérault Float Tour 2017 en distribuant les rôles à chaque 
volontaire. Nous attendons cependant une participation des compétiteurs moindre cette année 
compte tenu de la date moins favorable. 

• Nous préparons l’Antigone des associations et distribuant les tâches à chaque volontaire. Le 
bassin pédagogique sera au centre de cette manifestation afin de présenter la biodiversité 
aquatique de notre bassin hydrographique. Nous entérinons le budget de communication 
consacré à cette manifestation et particulier pour présenter l’Ecole de l’Eau et de la Pêche. 
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