
Le bénévolat : donner pour recevoir au centuple ! 
 

 

Vous le verrez dans ce numéro spécial du Pêche en Monédières, votre associa on a fait beaucoup de choses en 
six années. Mais « votre associa on » n’existerait pas sans les Femmes et les Hommes qui agissent au quo dien, 
donnent de leur temps, de leur énergie, de leur matériel, parfois même de leur argent pour œuvrer pour une 
cause plus grande qu’eux. Au détour d’un site internet, nous avons trouvé ce e pe te cita on d’un auteur in-
connu, mais qui mériterait de l’être par la per nence de son propos :  
 

« Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.  Le bénévolat ne connaît d'autres lois que 
le besoin de l'autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solu ons nécessaires.  L'engagement bénévole, ne 
serait‐ce pas  là une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus?   Le bénévolat, c'est une 
fleur que l'on s'offre.  Le bénévolat, c'est un cheminement personnel : c'est une fenêtre ouverte sur le monde.  Le 
bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. » 
 

Nous comptons donc sur votre volonté et votre inves ssement pour nous rejoindre et agir au quo dien. Nous 
nous engageons à vous donner un salaire. Oui un salaire : celui de la convivialité, toujours présente parmi nous, 
de la joie de vivre, de l’amour des Monédières et de la découverte de choses ina endues ! Alors rejoignez-
nous !   

                   L’équipe de la Truite des Monédières 

 TOUS BÉNÉVOLES ! 
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Chers adhérents, chères adhérentes, 
 
Cela fait maintenant six ans que je préside avec l’aide des membres du bureau, l’AAPPMA de la Truite 
des Monédières. Fonc on prise peu après notre fusion historique en Corrèze, regroupant deux an-
ciennes en tées, l’AAPPMA La Truite de la Haute Corrèze ainsi que la Gaule Corrézienne. Six années 
marquées par des faits importants pour notre jeune associa on. Après un nouveau souffle, un dyna-
misme retrouvé, toute l’équipe s’est orientée vers une communica on importante au plus près de ses 
adhérents. Elle a fait de la protec on du milieu, ainsi que de ses salmonidés, son cheval de bataille. 
Elle a pris à cœur la sensibilisa on des plus jeunes au sein de son territoire en intervenant en milieu 
scolaire avec l’aide de la Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze, une de nos fiertés. Ceci nous a 
conduit à nous présenter au pres gieux prix Charles Ritz en 2013, puis en 2016 où nous avons été 
reconnus en recevant ce prix à Paris. 
Mais ces six années ont connu également des faits moins reluisants, notamment avec les pollu ons 
successives de la Montane en 2015 et 2018. Avec l’aide précieuse de notre fédéra on, de la compé-
tence des chargés de missions, nous n’avons rien lâché. Ceci nous a conduit à une victoire avec la con-
damna on pour pollu on et le versement d’une indemnisa on pour le préjudice écologique subi en 
2015. L’audience de la pollu on de la Montane 2018 se déroulera quant à elle le 11/01/2022 à Tulle. 
Nous avons porté enfin au niveau de notre fédéra on dans la droite ligne de conduite de notre 
AAPPMA et de son slogan « 0 % alevinage / 100 % sauvage », un projet de protec on de l’espèce re-
père du territoire, notre chère truite fario. Ce projet a abou  à la créa on d’une commission fédérale 
soutenue par plusieurs autres AAPPMA corréziennes sensibles aux idées portées par la Truite des 
Monédières. 
 
Je terminerais enfin en vous annonçant que je souhaite reconduire 
mon ac on à la présidence de l’AAPPMA pour les cinq années à venir 
afin de pouvoir terminer les ac ons entreprises 
 
   Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable saison 2022 sur 
notre territoire . 

FIN DE MANDAT 
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Le Président 
Marc BOUVARD 



PÊCHE en MONÉDIÈRES      
1 

NUMERO SPECIAL ELECTIONS 

BILAN DE L’AAPPMA 
Quelle ac ons de votre associa on depuis 2016 ? 

L es statuts des AAPPMA nous confient des missions variées et pas toujours simples à remplir. Toutefois, votre équipe de 
bénévoles s’est a achée à respecter au mieux ceux-ci, en défendant sans cesse le loisir pêche et  les milieux aqua ques. 

Nous avons été a aché à la communica on auprès de nos membres pour mieux les inves r au quo dien et à la sensibilisa-
on auprès des jeunes du territoire. Il est difficile de résumer le travail de six années mais nous avons tâcher de le faire en 

dessous avec quelques chiffres marquants. Toutes ces ac ons ne visaient pas à conquérir de nouveaux adhérents, mais la 
forte adhésion des pêcheurs à notre poli que est venue saluer le travail de tous tout comme l’obten on du prix interna o-
nal Charles Ritz 2016 dont nous sommes extrêmement fiers. Alors MERCI AUX BENEVOLES POUR LEUR INVESTISSEMENT 
ET SURTOUT MERCI A VOUS ! 

+80 % de cartes vendues 

+60 % de membres 
statutaires 

350 000 visiteurs sur le 
site internet 

+ de 700 élèves sensibilisés 
dans les écoles primaires 

15 frayères créées 

21 pêches électriques  
réalisées 

6 « Pêche en 
Monédières »  

édités 

Lauréat du prix 
Charles Ritz 2016 

Animation pêche sur l’arrivée du 
tour de France 2020 : 170 enfants 

1 parcours de graciation créé  
sur la Dadalouze 

2 gardes  
assermentés 

3 contentieux judiciaires 
dont 1 remporté  

(Montane : 10 000 €) 

2000 cadeaux distribués 
aux membres (étuis, 

coupe-fils etc.) 

Plusieurs petits films 
créés 

Une gestion  
financière saine 



A.A.P.P.M.A. La Truite des Monédières 

Associa on agréée pour la pêche et la protec on du milieu aqua que 

www.pechemonedieres.fr - peche.monedieres@gmail.com 

2 

Membres de 
l’AAPPMA 

LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE BUREAU : ENGAGEZ VOUS ! 

V oici synthé sée ci-dessous la procédure de renouvellement de nos associa ons. Tout pêcheur, membre de notre   
associa on en 2021 peut par ciper aux élec ons lors de l’assemblée générale, mais pour se présenter au conseil 

d’administra on de l’AAPPMA  il faut la carte 2020. Pour postuler aux élec ons au conseil d’administra on de la Fédé-
ra on départementale, seule la carte 2021 suffit. 

Assemblée générale de l’AAPPMA du 03/12/21 

Conseil  
d’administration 
de l’AAPPMA 

Assemblée générale de 
la fédéra on  

départementale du 
19/03/22 

Candidats désignés par les délégués 
des AAPPMA du département 

Seuls les membres ac fs 
ayant leur carte 2021 de 

l’AAPPMA  peuvent postuler 
à la FD 19. 

Assemblée générale de l’AAPPMA du 03/12/21 

Seuls les membres présents ayant leur carte 2021 de l’AAPPMA 
des Monédières peuvent voter. 

Les membres sont 
convoqués 15 jours 
avant l’AG  

Seuls les membres 
ac fs ayant  
leur carte 2020 et 
2021 de  
l’AAPPMA des 
Monédières 
peuvent postuler 
aux élec ons du 
CA de l’AAPPMA. 

Un vote à bulle ns 
secrets élit le CA 
(entre 7 et 15 personnes) 

Le nouveau conseil 
élit en son sein un 
bureau à bulle ns 
secrets  

L’AG élit le ou les candidats 
aux élec ons de la FD 

L’AG élit le délégué qui votera 
aux élec ons de la FD avec le 
président  
Notre AAPPMA dispose de 2 
voix car nous avons plus de 
250 membres ac fs  

Seuls les membres ac fs 
ayant leur carte 2021 de 

l’AAPPMA  peuvent postuler 
en tant que délégué 



 Par courrier 

AAPPMA des Monédières 
Mairie - 19800 CORREZE 

 

 Par téléphone 

- 
 

 Par  Internet 
peche.monedieres@gmail.com 

www.pechemonedieres.fr  

 

12 Mars 
 

Ouverture de la   
pêche en 1ère        

catégorie 

 

18 Sept. 
 

Fermeture de la   
pêche en 1ère        

catégorie 

Agenda  

2021 
2022 

 

Vendredi 3 Décembre 2021 à 18H30 
à la salle polyvalente de Sarran 

Assemblée générale de l’AAPPMA La Truite des Monédières 

Nous joindre 
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PORTRAITS DE BÉNÉVOLES 

 

19 mars 
 

Assemblée générale 
de la Fédéra on 

Roland ‐ « Le grand sage »  
Président historique de l’AAPPMA, ini ateur 
de la fusion et ardent défenseur des cours 
d’eau, des truites, de la ges on patrimoniale 
et des Monédières, Roland sait toujours 

élever les débats en réunion en replaçant les sujets par 
ordre d’importance. Fin connaisseur des habitants du 
territoire, il est l’un de nos interlocuteurs privilégiés pour 
les riverains et les élus. Sans l’historique Roland, la Truite 
des Monédières ne serait rien, tout simplement ! 

Josiane  
« La cheville      
ouvrière »  

Véritable « maman » pour tous les 
bénévoles de l’AAPPMA, elle a pris 
à cœur le projet de sensibilisa on 
auprès des scolaires. Cheville 
ouvrière auprès des ins tuteurs et 
de Vincent de la MEP, Josiane est 
aussi là pour nous réconforter de 
ses bugnes, de ses tartes et de ses 
pe ts plats dont elle a le secret 
après une journée pluvieuse de 
créa on de frayères. Une réunion 
de l’AAPPMA des Monédières sans 
Josiane serait beaucoup moins 
copieuse ! 

Marc ‐ « L’enthousiaste »  
Marc est toujours enthousiaste. Il prend à bras le corps les 
projets et les porte jusqu’à leur terme, contre vents et 
marées. Il défend l’AAPPMA et ses idées et les représente, 
et il restera pour toujours le président ayant remporté le 

pres gieux Prix Charles Ritz. C’est aussi le poseur de panneaux invétéré 
de l’AAPPMA. En bon ardéchois, la convivialité lui ent à cœur et il 
assure la bonne ambiance à chaque regroupement… Prendre le relais 
de Roland n’était pas chose aisée, le challenge a été relevé avec brio ! 

Pierre ‐ « Le garde »  
Pierre, avec son accent du sud, 
(non, pas le sud des Monédières 
vers Chaumeil où il habite, mais le 

sud de la France, le vrai !), est le parfait béné-
vole. Toujours au rendez-vous de nos chan-

ers ou des anima ons dans les écoles, il est 
là, surveille nos cours d’eau et aussi nos pê-
cheurs. Il n’est pas avare non plus de bons 
mots qui égayent les fins de soirées et de 
réunion ! Pierre, si discret, mais si important ! 

Stéphane ‐ « Le communicant »  
Stéphane, c’est le communicant de la 
troupe. A aché à toujours informer les 
membres et bénévoles, fourmillant d’idées, 

il créa les ou ls de communica on dont s’est dotée 
l’AAPPMA : site internet, bulle n annuel, invita ons. 
Ceci nous a permis de vous  fidéliser et de resserrer les 
liens entre tous. Merci à notre secrétaire ! 

Mathieu ‐ « L’ar san »  
Mathieu nous accompagne depuis un pe t moment 
déjà. Habitant au cœur des Monédières avec sa fa-
mille, il est toujours là pour prêter son camion ou son 
matériel pour la créa on des frayères sans compter 

ses kilomètres et son énergie. C’est l’ar san qu’il faudrait avoir 
dans chaque AAPPMA. Un vice-président toujours volontaire et 
surtout toujours efficace ! 

Bernard ‐ « Le parfait bénévole »  
Bernard, c’est un peu le profil type du bénévole dont tout le monde 
rêverait. Toujours disponible, gen l, a en onné, plein d’idées, comptant 
avec justesse l’argent (un poste peu recherché !) et assurant les rela ons 
auprès de nos dépositaires. Il s’inves t sans limites et est surtout un 

véritable amoureux de la nature des Monédières. Bernard, c’est bien plus que notre 
trésorier ! P.S : grands remerciements aussi à Marie-Chris ne, la trésorière-adjointe 
officieuse de l’AAPPMA…! 

Guillaume ‐ « L’ambassadeur »  
Guillaume, il est là depuis le début de la 
relance de l’AAPPMA de Corrèze. Guide 
de pêche, hôte de touristes avec Sylvie, 
notre ancienne trésorière, il est un véri-

table ambassadeur de notre AAPPMA et des Moné-
dières. Amoureux des cours d’eau préservés et des 
jolies truites des Monédières, il représente notre 
AAPPMA au conseil d’administra on de la fédéra-

on. Un véritable ambassadeur ! 

Emmanuel  
« L’ar ste »  

Emmanuel, on ne l’a  
jamais vu râler. Toujours souriant, 
toujours posi f, il est le champion 
des bénévoles pour pêcher les tous 
pe ts cours d’eau ! Amoureux des 
pe tes truites des Monédières, 
« Manu », c’est notre musicien de 
la bande ! 

Merci également  à tous ! 
On n’oublie pas évidemment Didier Faure qui nous a 
qui é bien trop tôt… Et on n’oublie pas de remercier non 
plus Chris an B., Sylvie, Chris an M., Jean-Marc, Jean-
Paul, Gaëtan, Diego, Paul, Serge et les autres qui ont 
accompagné de près ou de loin l’histoire de l’AAPPMA ! 

Patrick 
« Le réalisateur »  

Didier c’est le cinéaste qui 
nous a accompagné et sur-

tout qui a valorisé les ac ons de 
l’AAPPMA par ses superbes vidéos. Il 
sait rer le meilleur de nous-même ! 


