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                         RAPPORT TRESORIER EXERCICE 2020

VENTE CARTES & TIMBRES de PÊCHE

                                Notre exercice 2020 se terminant  le 31 décembre, laisse apparaître une 
diminution des cartes de pêche par rapport à 2019

RESULTATS DETAILLES DE L'EXERCICE

            Ces chiffres sont surprenants compte tenu du contexte sanitaire qui nous a 

Produit
Saison 2019 Saison 2020

Nombre Nombre Nombre %

663 600 -63 -9.5%

134 137 3 +2.24%

5 21 16 320,00%

802 758 -44 -5.49%

54 49 -5 -9.26%

92 107 15 +16.3%

156 128 -28 -17.95%
Carte Hebdomadaire 44 48 4 +9.09%
Carte Journalière 160 153 -7 -4.38%
Total Cartes de Pêche 1308 1243 -65 -4.97%

1 10 9 900,00%

1309 1253 -56 -4.28%

Evolution au 14/12/2019 / 
14/12/2020

Carte interfédérale 
Personne majeure CHI 
2020 (Club Halieutique 
Interdépartemental)
Carte Personne 
majeure
Carte Personne 
majeure - Offre 
d'automne
Sous-Total des cartes 
Personne Majeure
Carte Découverte 
Femme
Carte Personne 
mineure
Carte Découverte -12 
ans

Option Club 
Halieutique 
Interdépartemental
Total cartes de pêche + 
options

mailto:nmcorrege@gmail.com
mailto:aappmacagnes06@yahoo.fr
mailto:jean.luc.delacroix@free


interdit de pêche à deux reprises en 2020.

               Les  ventes par Internet : en 2020, pour la troisième saison,  les ventes de permis 
se sont faites uniquement par internet. Le pêcheur peut soit acheter la carte chez lui (carte 
de pêche.fr), soit se rendre avec son moyen de paiement chez l'un de nos trois 
dépositaires : Ancre d'Or au Cros, Méga Pêche à Villeneuve Loubet et Décathlon Antibes.  
Sur les permis 2020  54 % ont été pris au domicile du pêcheur, 46 % chez les dépositaires.  
Par rapport à 2019 on constate donc que les inscriptions au domicile sont plus nombreuses
que chez les dépositaires. Nous souhaitons que ce phénomène s'accentue lentement au fur
et à mesure des saisons. En 2021, l'office du tourisme de la Colle sur loup continue à 
inscrire les pêcheurs qui devront se munir de leur téléphone portable et d'une carte de 
paiement.             
     
                           Les recettes nous revenant liées à ces ventes , se chiffrent pour cet exercice

à 13334,45   contre  12 6948 €  en 2019
La FNPF nous reverse rapidement tous les mois la part qui revient à l'AAPPMA. Le prix des 
permis a augmenté en 2020 (d'ici, on entend votre ire!!!)

                            Les dépenses d' achat de truites pour déversements,  se sont chiffrées à   
7813,35 euros (pour 1110 Kg d'AEC) soit une baisse par rapport à 2019
Les déversements ont été sportifs : à l'ouverture en mars 200 kg sur tout le loup et deux 
jours plus tard : rangez les cannes : covid. Et ainsi de suite. Pour couronner le tout, voilà la 
tempête qui détruit la pisciculture de Roquebillière. Au passage, félicitons tous ceux qui ont
oeuvré pour remettre en activité Roquebilière : à ce jour, il y a des œufs, des truitelles, des 
truites un autre grand merci aux AAPPMA qui ont donné ces produits.

    

SYNTHESE DE NOTRE COMPTABILITE ( Détail joint au dossier )

                      Au 31  décembre 2020 cette synthèse affiche un résultat d'exploitation 

positif de 4901,34 € . Nous avons été aidés , et cela est triste, par une absence totale de 
manifestations : APN, centres de loisirs, concours, sorties boréon.frais des bénévoles ...

                          Au 31 Décembre 2020 nos avoirs s'élèvent à  10215,69 € pour le compte 
courant et 8 330,13 €  pour le livret. Ces sommes sont conformes à la loi sur les
associations (loi 1901). elles ne seront pas thésaurisées mais injectées dans 
les actions dès que possible.

SUBVENTIONS :

TOTAL reçu pour  l' exercice 2019 = 6100 € 

  
 TOTAL reçu pour cet exercice 2020= 2340 € 
                                                                            se décomposant comme suit :



_ Conseil Départemental :  subvention de  0 €  ( 0 € en 2019)

_ 4 Communes : subvention de 2340€  ( 2 600 € en 2019)

_ Fédération Pêche 06 :_Groupement  Réçiprocitaire 06 : subvention de  0 €    
            
 (3500 € en 2019)

Remarques particulières :
                       Depuis  sa création en janvier 2009 jusqu'à ce jour, notre site internet a reçu 

près de 98655 visites pour 402434 pages lues.

                         Le résultat des ventes de permis 2020 nous a agréablement surpris, Pêcheurs,
nous vous remerçions de votre confiance.Divers scénariot ont été envisagés, certains 
prédisant notre mort, si, si !!!  Aucun n'a envisagé de n'avoir que si peu de soucis. Par 
contre, le même état d'esprit pour 2021, nous ne savons pas comment la pandémie va 
évoluer donc nous avons le pêcheur optimiste qui dit «  à ça ira, ça ira !!!!» à celui qui n'a 
pas obtenu notre peau en 2020 pense que 2021 hum !!! ça va peut-être le faire. On va se 
battre avec nos armes et si on doit couler, ce sera avec l'honneur. Quoique, les permis 2021 
au 19 janvier, un beau résultat. (= 53 par rapport au 18/01/2020) Alors, face aux grognons, à 
la morosité, à l'incertitude, nous affirmons que nous fêterons bientôt nos 100 ans.......
 
                      Nous tenons à remercier nos trois détaillants qui ont fait du très bon travail en 
notre faveur : L'Ancre d'or au Cros, Mégapêche à Villeneuve et Décathlon à Antibes. Louons
la gentillesse et la compétence de tous leurs vendeurs.

BUDGET PREVISIONNEL 2021

Dans le paragraphe ci dessus, je me suis laissé aller à l'optimisme. En fait , 
prévoir 2021 est une plaisanterie, que nous réserve covid, puis covid anglais, 
puis covid sudafricain, puis une autre évolution... Ou alors le vaccin     ????? Pour   
nous, nos sauveurs seront les pêcheurs qui nous feront confiance alors 
engagez vous, rengagez vous aux amis de la Gaule. Merci à vous.

19 janvier 2021  
                                                                                                 Le Trésorier
                                                                                                       Dabin

http://amisdelagaule06.e-monsite.com/

