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La séance sera ouverte par le Président, M. SCHNEITER, à 9 h 00. 

Après  avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes, M. SCHNEITER laissera 

la parole au Secrétaire fédéral, M. TROCHAUD, qui procèdera à l’appel des Prési-
dents et Délégués élus. 

APPEL DES PARTICIPANTS 

ARRET DES COMPTES ANNUELS 2016 

1ère résolution :  

Approbation des comptes annuels de 
l’exercice clos le 31/12/16 (bilan, comp-
te de résultat et annexes) et du rapport 
financier du Trésorier. 

Approbation du rapport général du 
Commissaire aux comptes et du rapport 
spécial sur les conventions réglemen-
tées. 

2ème résolution :  

Vote de l’affectation du bénéfice en 
fonds associatifs sans droit de reprise 
(résultat incorporé à la dotation). 

Soumis au vote, les comptes administratifs et de gestion ont  été  arrêtés  à  l’unani-
mité par le Conseil d’administration lors de sa séance du 03/02/2017. 

Vous trouverez en annexe les comptes annuels de la Fédération, arrêtés au 

31/12/2016 (bilan, compte de résultat et annexes) (annexes de 1 à 4). 

Le Trésorier, M. GISSAT, fera  part  de  son  compte-rendu  financier  puis  donnera la  

parole  à  M.  MENOUILLARD — représentant  le Cabinet  PLURIS  AUDIT,  Commissai-

re aux comptes — pour certifier l'exactitude des comptes.  

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/16, et l’affectation du bénéfice en 
fonds associatifs sans droit de reprise seront ensuite soumis au vote des Présidents 

et des Délégués élus, pour approbation. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017 

3ème résolution : Vote du budget prévisionnel 2017 et du prélèvement sur les fonds 
propres de la Fédération pour réaliser une partie des investissements de l’année. 

Le budget de fonctionnement pour la saison 2017 a été arrêté et approuvé par le 

Conseil d'administration de la Fédération lors de sa séance du 03/02/2017.  

Ce document est joint en annexe (annexe 5). Il sera soumis au vote. 
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COMMISSAIRES AUX COMPTES 

4ème résolution : Validation de la nomination du Commissaire aux comptes  titulaire et du Commissaire aux 
comptes suppléant 

Suite au départ en retraite de M. MENOUILLARD, commissaire aux comptes, les administrateurs de la Fédération, 

réunis le 03/02/2017, ont approuvé la nomination de M. GANNE Jean-François, représentant la Société Pluris Audit 

au poste de Commissaire aux comptes titulaire, et de M. PETREMANT au poste de Commissaire aux comptes sup-

pléant, pour la durée du mandat restant à courir de M. MENOUILLARD, soit l’assemblée générale qui statuera sur 
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2017. Cette nomination sera soumise au vote des Présidents et Délégués. 

Sommaire : 

Texte des résolutions présen-
tées lors de l’AG 

Activité de la Fédération :  

- Activité du service technique 

- Activité des chargés de déve-

loppement 

- Promotion pêche 

- Lots gérés par la Fédération 

- Empoissonnements 

- Pêches électriques 

- Procès verbaux  

- Résultats des ventes de cartes 

- Formations des gardes parti-

culiers 

- Accueil des stagiaires 

- Composition du nouveau 

Conseil d’administration 

- Cartes et CPMA 2017 

Activités 2016 des AAPPMA 

 

—————————————— 

Annexes : 

- Exercice comptable 2016 
(bilan, compte de résultat, coût 
études, subventions versées) 

- Budget prévisionnel 2017 

 

Crédits photos : 

MM. BRUNET, EL BETTAH, 

FAGOT, GRAPPE, RAPONE, 

REGAD 

 

01 

 

 

02 

06 

 

07 

10 

11 

11 

12 

13 

18 
 

18 

19 

 

20 

21 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 

ACTIVITÉ DU SERVICE TECHNIQUE DE LA FÉDÉRATION 
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- Étude « Inventaire des pressions anthropiques s’exerçant sur  le  lac  des 
Rousses et sur son bassin-versant, analyse de leurs impacts sur les milieux 

aquatiques et propositions d’action » 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : collecte de données bibliographi-

ques. 

 

- Étude « Grand lac de Clairvaux – Suivi piscicole complémentaire et identifica-

tion de la contamination toxique » 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : prospections de terrain. 

 

- Étude « Lacs d’Ilay et du Val – Suivi piscicole complémentaire » 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Prospections de terrain 

 Echantillonnage piscicole 

 

- Étude « Qualité physique et ichtyologique de la Basse Vallée du Doubs entre 

Crissey et Verdun-sur-le-Doubs » 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Synthèse de données 

 Solde et clôture du dossier 

 Restitution publique des résultats 

 

- Étude « Qualité ichtyologique du Doubs médian » 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Synthèse de données 

 Solde et clôture du dossier 

Actions en faveur du plan de gestion 

- Étude « Diagnose piscicole du lac de Bonlieu et propositions 

d’action » 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Rédaction du rapport 

 Solde et clôture du dossier 

- Étude « Diagnostic écologique et propositions d’aménage-
ment de la Leue » 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Synthèse de données 

 Solde et clôture du dossier 

 MOA Dossier Loi sur l’Eau 

Relève sondes de température sur le 

Doubs 

Lac des Rousses 

Lac de Bonlieu 
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Travaux  
- Avant-projet Détaillé « Projet de restauration des lacs de Clairvaux et de leurs affluents » 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Prospections de terrain 

 Relecture du rapport 

- Projet de restauration de la basse Leue – Agence de l’Eau & Syndicat de la Leue. 
- Projet de restauration de la lône de Thoirette – Commune de Thoirette. 

- Projet de restauration physique de la Raillette – Commune de Clairvaux les lacs. 

- Projet de restauration physique de la basse Furieuse – Syndicat Mixte de la Loue & Communauté de commu-

nes du pays de Salins les Bains. 

- Projet de restauration physique de la Furieuse dans la traversée de Salins les Bains – Commune de Salins les 

Bains & Communauté de communes du pays de Salins les Bains. 

- Projet de restauration physique du ruisseau de Dampierre – EPTB Saône Doubs. 

- Projet de restauration de la Brenne à Chaumergy – FJPPMA & Syndicat d’Aménagement de la Brenne. 
- Projet de restauration de la confluence Doubs-Loue – Syndicat Mixte Doubs-Loue. 

- Projet de restauration des mortes de la « zone pilote » de la Loue – Communauté de Communes du Val d’A-
mour. 

- Projet de restauration de la morte d’Hotelans  sur la basse vallée du Doubs (Longwy sur le Doubs) – EPTB 

Saône et Doubs &  Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne. 

- Projets de restauration de la continuité écologique sur la Bienne amont – PNR du Haut-Jura & Commune des 

Rousses. 

- Projets de restauration de la continuité écologique sur le Tacon – PNR du Haut-Jura. 

- Projet de restauration de la continuité écologique sur le Grosdar – PNR du Haut-Jura & Ville de Saint-Claude. 

- Travaux de restauration de la tourbière des Douillons et du Nanchez à Prénovel – PNR du Haut-Jura. 

- Projet de restauration morphologique sur la Bienne au droit de l’ancienne carrière de Jeurre – PNR du Haut-

Jura. 

- Projet de restauration de la continuité écologique sur la Saine  (Foncine le Bas) – PNR du Haut-Jura & Agence 

de l’Eau. 

Connaissance et suivi du milieu 

- Gestion des bases de données piscicoles, géographiques et bibliographiques de la fédération. 

- Suivi piscicole de stations du réseau de suivi départemental du Conseil Départemental. 

- Suivi synthétique du fonctionnement de 15 lacs naturels du massif en partenariat avec le Conseil Départe-

mental. 

- Suivi thermique du Suran et de ses affluents 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Synthèse des données de suivi 

 Rédaction d’un rapport annuel 
- Réseau de suivi de la température des cours d’eau du département 

Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Synthèse des données de suivi 

 Accompagnement de maîtres d’ouvrage 

 Développement d’outils de gestion 



Avis techniques et Contrats de rivières 

- Suivi des épisodes de mortalités sur la Bienne et sur l’Ain 

- Suivi du projet de Center Parcs de Poligny 

- Procédures juridiques 

- Participation aux différentes commissions et comités de contrats de rivière (Ain / Doubs / Orain / Suran / 

Valouse)  

- Continuité écologique à l’échelle départementale (TVB Grand Dole, SRCE Conseil Régional de Franche-

Comté, Ouvrages PNR du Haut-Jura, CR Orain, CR Ain) 

- Comités de mise en place de la politique ENS du Conseil Départemental du Jura 

- Plan de gestion des mortes de Petit-Noir 

- Comité de gestion du lac de Chalain 

 

Halieutisme et Communication 
- Référent URBFC FNPF Tour de France 2016 & Participation au village du Tour à Champagnole. 

- Suivi de la veille sanitaire des poissons destinés au repeuplement & participation au GDS Aquacole. 

- Participation à plusieurs assemblées générales d’AAPPMA. 

- Réalisation d’un film sur les travaux de restauration physique de cours d’eau (portage FDPPMA 25). 

- Participation au salon « Made in Jura ». 

- Suivi du site de vente en ligne www.cartedepeche.fr et formation des différents dépositaires. 

 

 

Soutien technique à d’autre(s) fédération(s) 

- Pêches de la Loue (25), juillet 2016 

- Pêches du Doubs (25), septembre 2016 
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- Suivis piscicoles sur le Glanon, le Sedan, le ruisseau de Fraisans, la Raie des Moutelles, la Sablonne, la Furieu-

se et de réservoirs biologiques du bassin de la Bienne. 

- Fond pour la conservation des Rivières Sauvages – Réflexion sur la labellisation du Tacon et du Longviry. 

- Suivis piézométriques des nappes d’eau accompagnant les lacs de Clairvaux, de Chalain et de Bonlieu. 

- Observatoire de la mobilité du Doubs. 

- Conférence Loue et Rivières Comtoises. 

- Plan d’action national Apron. 

- Suivi de l’accord-cadre établi avec l’Agence de l’eau RMC. 

- Suivi de la convention établie avec EDF. 

- Diagnostic piscicole de l’étang du Quarré à Moirans-en-Montagne. 

- Montage du projet esocicole des Mortes de Petit-Chantereine et du Gravier. 



- Apport de données pour la création du nouveau site internet de la fédération (peche-jura.com), du blog 

(pechejura.wordpress.com) et du compte Facebook de la Fédération (facebook.com/federation.jura) 

- Transfert des adresses email de la fédération vers @peche-jura.com 

- Mise à jour du guide « La pêche dans le Jura » 2017 

 

Étude « Retombées économiques de la pêche sur la retenue de Vouglans » 
Actions réalisées au cours de l’année 2016 : 

 Montage technique et financier du cahier des charges 

 Comptage pêcheurs ouverture carnassiers 2016 

 Développement des questionnaires 

 Communication 

 Synthèse et traitement des verbatim 

 Solde et clôture du dossier 

 

Formations et informations 

- Suivi de l’actualité de la pêche et des milieux aquatiques 

- Jean-Baptiste Fagot : Participation au séminaire d'échanges rivière d'Ain "Les enseignements de la recherche 

pour l'action" le 11 octobre 2016 

- Mehdi El Bettah et Jean-Baptiste Fagot : Participation au  colloque  « Rencontre  science-gestion :  pour 

concilier biodiversité, fonctionnement écologique et usages des plans d'eau » du 22 au 23 novembre 2016 

- Mehdi El Bettah et Jean-Baptiste Fagot : Présentations de protocoles de suivi de l’hydromorphologie et de la 
faune piscicole auprès d’étudiants de Licence Universitaire Professionnelle de l’Université de Franche-Comté 

et de BTSA GPN LEGTA Montmorot 

- Mehdi El Bettah : Interventions sur les travaux de restauration de cours d’eau et la démarche projet (BTS 
GPN LEGTA Montmorot) 

- Mehdi El Bettah : Interventions sur les pressions anthropiques s’exerçant sur les cours d’eau (Bac Pro ACSE 
LEGTA Montmorot) 

 

Publications internes 

- 2016 - Fagot J.-B. Diagnostic piscicole et propositions d’actions - Lac de Bonlieu (39), 44 p. 

- 2016 - Fagot J.-B. Réseau de suivi de la température du Suran et de ses affluents (Jura et Ain) - Suivi 2015, 21 
p.  

- 2016 - Fagot J.-B. Diagnostic piscicole - Étang du Quarré (39) - Compte-rendu, 2 p.  

- 2016 - Périat G., Grandidier P., Fagot J.-B. Projet de restauration des lacs de Clairvaux et de leurs affluents, 72 
p. 
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ACTIVITÉ DES CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT 

Activité individuelle des 4 chargés de développement 

Activité moyenne des 4 chargés de développement 
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PROMOTION PECHE 

Soutien financier auprès des AAPPMA 

Animations organisées par les associations de pêche 

En 2016, 16 AAPPMA ont œuvré pour  promouvoir  la 
pêche de loisir, soit en participant à la journée nationale 

pour la promotion de la pêche, fixée le 1
er dimanche de 

juin, soit en organisant des animations  ponctuelles tout 

au  long de  l’année (concours  de pêche, animations  
pêche pendant la période estivale, sensibilisation des 

jeunes vis-à-vis de l’environnement...). 

Comme les années précédentes, une subvention a été 

versée à ces associations au  titre de la  promotion de la  

pêche. Montant total versé : 4 880 €. 

Atelier Pêche Nature (APN) 
Le département compte 5 Ateliers Pêche Nature. Ceux-ci 

fonctionnent  grâce  au  dévouement  des   bénévoles des 

associations :  

« Les Pêcheurs clairvaliens »,  

« La Gaule du Bas Jura »,  

« La Gaule lédonienne »,  

« La Gaule du Val d’Amour »  

et « la  Société de pêche du Haut-Jura ». 

Chaque APN a reçu une aide financière de la Fédération, d’un 
montant de 600 €. 

Grande Soirée de la Pêche  

La Fédération a participé à la première édition de la « Grande Soirée de la pêche », organisée par le Progrès dans 

le département de l’Ain, en partenariat avec la Fédération de Pêche de l’Ain et EDF.  

Au cours de cette soirée, une AAPPMA de l’Ain et une AAPPMA du Jura ont été récompensées pour leurs actions 
en faveur du milieu aquatique et ont reçu la Bourse d’aménagement piscicole, offerte par EDF. 

Différents lots ont également été remis aux gagnants du jeu-concours « Pêchez le plus gros poisson ». 

Actions de la Fédération pour la promotion de la pêche 

Animations avec un guide diplômé 

3 associations ont fait  appel à un guide de pêche diplômé pour organiser des animations pêche auprès des jeunes,  
sur des demi-journées ou journées entières. 

Ces associations ont reçu  le soutien financier de la Fédération. Coût  335 €. 

APN 2016  de « La Gaule du Bas Jura » 

Miss Jura, participant à une animation  de « La Gaule du Bas Jura » 
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Salons / Expositions  
- Participation au Salon « Made In Jura » :  

Tenue d’un stand avec simulateur de pêche 
prêté par la Fédération de Pêche de Saône et 

Loire ; 

Accueil et information du public ; 

Dégustation de produits et vin du terroir 

(rillettes de carpes, vin du Jura).  
 

- Participation au Tour de France : tenue d’un stand 
sur la « ville étape » de Champagnole, avec l’aide 
des Fédérations de Saône & Loire, de la Nièvre et 

de la Côte d’Or, des bénévoles de l’AAPPMA loca-
le, et des  salariés et  administrateurs de la Fédéra-

tion.  

Nombreuses animations à destination du public, 

jeune ou moins jeune  (simulateur  de  pêche, lan-

cer  sur  cibles), distribution de tee-shirt, pare-

Animations de la Fédération 

- Aide auprès des Ateliers Pêche et Nature : pêches électriques 

de démonstration. 

- Interventions auprès des scolaires : pêches électriques de dé-

monstration, prélèvements de macro-invertébrés, sensibilisa-

tion à l’environnement. 

- La Fédération a également apporté son aide aux AAPPMA lors 

de leur  participation  à  des  expositions (prêt de matériel, 

mise en place d’aquariums, présence d’un salarié). 

Autres interventions de la Fédération 
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Étude sur les « Retombées économiques de la pêche 

de loisirs  dans le lac de Vouglans ». Cette étude, d’un 
coût de 24 000 €, a été financée par la Fédération du 
Jura avec une subvention de la FNPF et d’EDF.  

Les résultats ont été présentés à différentes institu-

tions en juillet 2016, ainsi qu’aux AAPPMA. 

Cette étude chiffre à 1 000 000 € les dépenses sur le 
territoire liées la pêche dans le lac de Vouglans  (hors 

frais de bateau).  

Au vu des résultats obtenus, une étude similaire sera 

réalisée en 2017 sur l’ensemble du département . 

- Impression du guide « La Pêche dans le Jura », en collaboration avec les AAPPMA du département.  

- Distribution du fascicule « La Pêche dans le Jura » au Salon de l’Agriculture à Paris (février) par le biais de la 
FNPF, ainsi qu’au Salon de la pêche de Paris Fishing Show ‘s (janvier) par le biais de M. FAILLENET,  guide de pê-
che diplômé. 

- Mise à jour, par M. El Bettah, du Site Internet de la fédération (peche-jura.com), ainsi que du blog 

(pechejura.wordpress.com) et du compte Facebook (facebook.com/federation.jura). 

- Publication dans le Journal des Chasseurs, numéro de  décembre 2016 : un article consacré à l’étude 
« Retombées économiques de la pêche de loisirs  dans le lac de Vouglans » et un deuxième article concernant 

les PCB. 

- Encarts  publicitaires  pour  promouvoir l’ouverture de la truite et du carnassier, dans le journal et sur le site 
Internet du Progrès (coût : 6 430,94 €, subventionné par l’Association Régionale Bourgogne Franche-Comté).  

Création  d’un  nouveau  Site  Internet  
plus  dynamique  et  interactif, accessible 

sur tous supports (tablette, Smartphone) 

Coût 3 468 €. 

Publications / Communication  
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Bilans financiers liés à la gestion des étangs (toutes charges confondues, hors frais du personnel) 

Les étangs  
Pour mémoire, la Fédération gère 6 étangs :  

- 4 sont destinés à la reproduction : les étangs Lacude et Roche, loués à la Fédération des Chasseurs et  les 
étangs Boutena et Renebez, loués à des particuliers. L’étang Roche a été pêché en début d’année et l’étang  
Renebez en fin d’année. Le poisson pêché a été principalement déversé dans les étangs Grand Truge et  
Grand Bernardier. 

- 2 étangs sont ouverts à la pêche à la ligne : l’étang Grand Truge, loué  à  la  Fédération  des   chasseurs  et 
l’étang Grand Bernardier, propriété de la Fédération.  

L’étang Grand Bernardier, situé sur la commune du  Chateley, est  dédié principalement à la pratique de la pêche 
du Black-bass en No-kill. Il est accessible gratuitement à tout détenteur d’une carte de pêche du Jura avec l’option 
« réciprocité départementale Jura » ou d’une carte « découverte enfant ».  À défaut, une carte journalière 

« étangs » est nécessaire pour pratiquer la pêche. 

L’étang Grand Truge, Commune de Biefmorin, est proposé pour la pêche du carnassier ainsi que  la carpe. Il est  
accessible à la pêche en acquérant une carte journalière « étangs ». 

LOTS GÉRÉS PAR LA FÉDÉRATION 

Variation des ventes de cartes « étangs » depuis 2008 (date d’ouverture de la pêche au Grand Truge) 

A noter que de 2012 à 2014, l’étang Grand Truge était  fermé  en  raison d’une mise  en assec. Pour compenser, 
l’étang Roche était proposé à la pêche, mais sans grand succès. 
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Les lacs : Chalain, Ilay et Val 
 

Résultat  des  ventes de cartes délivrés pour ces 3 lacs en 
2016, par les deux  dépositaires de Chalain (dépôts saison-
niers, ouverts de mi-mai à mi-septembre) : 

  128 cartes découverte enfants  (134 cartes en 2015) 
  49 cartes « personnes mineures » (67 cartes en 2015) 
  131 cartes hebdomadaires (149 cartes en 2015) 
  159 cartes journalières  (161 cartes en 2015) 
 

 

Lac de Chalain 

EMPOISSONNEMENTS réalisés sur le département 
 

 Salmonidés :           Carnassiers :    Cyprinidés : 
       8 508 kg de truites arc-en-ciel  4 220 brochetons  995 kg de gardons   
       9 000 truitelles fario  733 kg de brochets     
       2 119 kg de truites  fario  66 kg de perches      
     120 000 corégones pré-grossis  4 600 sandrillons          
       470 kg de saumons de fontaine 70 kg de sandres 
        14 kg de black-bass 

En 2016, la Fédération a versé 36 522,84 € de subventions aux AAPPMA pour les repeuplements des cours d’eau 
et étangs. 

PECHES ÉLECTRIQUES 2016 (pêches d’inventaire exclues)  

Les chargés de développement ont effectué 35 

pêches électriques de sauvetage au cours de 

l’année 2016, qui ont permis de récupérer  3 112 
truites  et  de  nombreuses  autres  espèces telles 

que brochet, gardon, chevesne, tanche, perche… :  

Détails des pêches :  

- 23 pêches de sauvetage avant travaux ; 

- 2 pêches pour récupérer du poisson à des 
fins d’analyse ; 

- 1 pêche pour une exposition ; 

- 2 pêches de gestion (expositions) ; 

- 7 pêches en raison d’assecs. 



Quelques chiffres  

18 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions à  la  police  de  la  pêche, par les agents de la Fédéra-
tion, les gardes particuliers d’AAPPMA, ou les techniciens de l’ONEMA et l’ONCFS . Certains P.V. font l'objet de  
plusieurs infractions, ce qui porte le nombre total d’infractions relevées à 23 infractions. 

 16 procédures pour infraction à la police de l'eau ont été relevées par les techniciens de l’ONEMA (pollution, 
travaux sans autorisation, non-respect du débit d'eau, …). 

Répartition des infractions « police de la pêche » 

Suivi des procédures  
 
Infractions commises dans le cadre de l’exercice de la pêche : 
À ce jour, sur les 18 P.V. rédigés, 11 ont donné lieu à une indemnisation amiable, perçue par la Fédération puis inté-
gralement  reversée  aux AAPPMA  concernées. Les autres procédures font l’objet d’une enquête complémentaire  
auprès  de  la  Gendarmerie (audition du contrevenant) ou sont en cours de suivi par l’Officier du Ministère Public. 

PROCES-VERBAUX D'INFRACTIONS 2016 
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Mortalité 
 

La rivière Bienne a encore subi, au printemps 2016, plusieurs épisodes de mortalité. Ceux-ci ont conduit à une fer-

meture anticipée de la pêche. La Fédération a réalisé un certain nombre de suivis (analyses sanitaires de poissons, 

recherches de molécules toxiques, dénombrement d’invertébrés), pour un coût de 21 998,29  €.  
Des investigations supplémentaires se poursuivront en 2017. 

Infractions relevées pour atteintes aux milieux aquatiques : 
Ces procédures sont suivies par M. POLTURAT, responsable du 

contentieux, avec dépôt de plainte et constitution de partie civile.   

Certains dossiers sont en cours d’instruction et sont suivis par un 
avocat.   

Un dossier concernant une importante pollution sur la Valouse – 

faits relevés en 2010 – a été jugé en faveur de l’AAPPMA et a donné 
lieu au versement de dommages et intérêt. 



RÉSULTATS DES VENTES DE CARTES EN 2016  

  Cotisations 2016 Varia-

tion 

2015/ 

2016 en 

  Réciprocités 2016 Montant 

de la 

carte 

adulte 

  
Cartes 
hebdo. 
2016 

  

Cartes 
jour. 
2016 

Associations 
adulte jeune 

fem-

me 
Total 

  
adulte 

Jeune 

/ Fem-
me 

Total 
    

        

ARBOIS 246 33 12 291 12.79 %  203 21 224 74.50  13  127 

ARINTHOD 184 43 16 243 14.08 %  136 25 161 75.00  30  233 

BLETTERANS 391 69 26 486 2.75 %  276 35 311 68.00  3  198 

BOIS D'AMONT 61 14 0 75 -12.79 %  28 1 29 69.00  14  62 

CHAMPAGNOLE 701 135 31 867 -1.03 %  577 82 659 74.00  267  814 

CHAUMERGY 120 23 10 153 -5.56 %  100 16 116 71.00  0  15 

CLAIRVAUX 643 223 60 926 1.20 %  293 29 322 70.00  508  1 214 

CORNOD 107 11 8 126 -10.64 %  61 3 64 78.00  1  45 

CROTENAY 83 4 3 90 20.00 %  73 7 80 71.00  3  23 

DOLE 2 049 353 180 2582 -6.25 %  930 93 1 023 71.00  129  540 

FONCINE le BAS 36 9 3 48 11.63 %  26 3 29 73.00 
 

18 
 

102 

FONCINE le HAUT 56 11 3 70 2.94 %  37 4 41 73.00  42  103 

F.R.D. 290 45 16 351 13.96 %  105 5 110 71.00  11  60 

LA CHAUMUSSE 66 7 2 75 -15.73 %  62 6 68 73.00  26  65 

LONS Gaule Lédo 1 002 214 70 1286 -3.02 %  854 133 987 78.00  29  313 
LONS Truite de 

l'Ain 
456 40 24 520 4.42 %  433 38 471 69.00 

 
78 

 
286 

MOIRANS 670 102 63 835 5.03 %  348 40 388 70.00  91  447 

MONTBARREY 74 20 4 98 -16.24 %  57 13 70 68.00 
 

33 
 

58 

MOREZ 250 42 13 305 0.00 %  158 24 182 69.00  42  206 

NOZEROY 48 4 0 52 -23.53 %  26 0 26 70.00 
 

5 
 

16 

PAGNEY 62 11 3 76 2.70 %  37 2 39 64.00  1  20 
Les PLANCHES en 

Mg 
47 11 1 59 -1.67 %  35 5 40 73.00 

 
23 

 
39 

PORT LESNEY 123 27 9 159 11.19 %  100 19 119 80.00 
 

23 
 

46 

RAHON 63 10 3 76 49.02 %  43 7 50 69.00  1  6 

SAINT-CLAUDE 606 49 28 693 -8.70 %  192 8 200 69.00 
 

75  288 

SAINT-JULIEN 149 28 12 189 6.78 %  85 12 97 71.00  4  120 

SALINS les BAINS 176 49 8 233 13.11 %  147 33 180 80.50  10  52 

SELLIERES 42 6 6 54 -14.29 %  34 8 42 68.00  3  13 

SIROD 74 7 1 82 3.80 %  58 5 63 76.00  24  148 

THERVAY 90 11 8 109 -13.49 %  13 1 14 64.00  5  27 

THOIRETTE 131 24 8 163 -25.23 %  89 5 103 80.00 
 

28  271 

VOITEUR 103 4 4 111 -3.48 %  95 7 102 69.00  2  41 

CHALAIN  49  49 -26.87 %      
 

131 
 

159 

TOTAL 9 199 1 698 635 11 532   5 720 690 6 410  
 

1 673 
 

6 157 

Variation  par 

rapport à 2015 
-2.03 % -0.47% -0.78%  -1.74 %  1.74% 4.70% 2.05 %  

 

-8.18 % 
 

-3.43 % 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de cartes  délivrées par chaque AAPPMA pour l’année 2016.  

Sont prises en compte les cartes papier et les cartes  vendues sur le site Internet cartedepeche.fr. 
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Variation des adhérents adultes, jeunes et femmes, depuis 2003 

11 532 cartes annuelles ont été vendues en 2016.  
 

Répartition :   

    9 199 adultes (contre  9 390 en 2015),  
    1 698 jeunes (contre 1 706 en 2015)  
       635 cartes « découverte femme » ( 640 en 2015.  
 

L’année 2016 enregistre donc une baisse de 1,74 % 
des effectifs, représentant 176 adhérents en moins. 

Variation des ventes des réciprocités fédérales adultes et jeunes depuis 2003 

L’intérêt des pêcheurs pour le timbre « réciprocité départementale Jura » continue à progresser puisqu’une 
hausse de 2.05 % des ventes est enregistrée pour 2016. Répartition : 5 720 réciprocités adultes et 690 timbres 

« jeunes ou femmes ».  
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Variation des ventes de cartes hebdomadaires depuis 2003 

Baisse de 8.18 % des ventes des cartes hebdomadaires en 2016, soit  1 673  cartes  vendues  en  2016,  contre 

1 822 en 2015. 

Variation des ventes de cartes journalières depuis 2003 

L’année 2016 se solde par une baisse de 3.43 % des ventes de cartes journalières. 

Variation des cartes « découverte enfants » délivrées depuis 2007  

Les ventes des cartes « - 12 ans » diminuent en 2016 de 4,53 %, soit 155 cartes en moins par rapport à 2015. 
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Quelques statistiques réalisées à partir du Site : www.cartedepeche.fr 

Détail des cartes vendues sur Internet (www.cartedepeche.fr) 

Evolution des ventes des cartes « personnes majeures » au cours de l’année 2016 

Evolution des ventes des cartes hebdomadaires au cours de l’année 2016 
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Répartition des ventes de cartes par tranche d’âges par produit 

Evolution des ventes des cartes journalières au cours de l’année 2016 

Page  17 Actions de la  Fédération 



FORMATIONS DES GARDES-PECHE PARTICULIERS 

Formation pour futurs les gardes-particuliers  
Module 1 – notions  juridiques  de  base, droits  et  devoirs du garde particulier — Durée de la formation 10 heu-
res.  

Ce module a été dispensé dans les locaux de DDT, le 6 février 2016, par les techniciens de l’ONCFS. 

La formation s’est terminée par un questionnaire établi par  l’ONCFS  pour tester  les connaissances d’ordre général 
de chaque candidat.  

 

Module 3, relatif à la police de la pêche en eau douce — Durée 8 heures. 

Cette formation  a  été  délivrée par les agents de la Fédération, le 27 février 2016 au Siège de la Fédération de Pê-

che du Jura. Un questionnaire sur la réglementation de la pêche et les droits des gardes particuliers a clos la séance 

(sujets abordés lors de la formation). Une correction a été donnée sur place. 

8 candidats se sont présentés aux modules de formation pour obtenir l’agrément de garde-pêche particuliers, et 
ont tous reçus un avis favorable de la part des formateurs. 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Au cours de l’année 2016, la Fédération a accueilli 6 stagiaires de différents niveaux d’études : 

 3  collégiens pour un stage de découverte sur 5 jours (un au cours du mois de janvier, un second en février et 
le troisième début juin).  

 Un collégien, en classe de 3ème, dont le stage d’initiation  était réparti sur  2  semaines, sur  la  période de  
septembre et décembre. Ce jeune était encadré par les agents fédéraux. 

 Un lycéen, en classe de terminale BAC PRO GMNF, en stage pendant une semaine en octobre. Ce jeune sera 

de nouveau accueilli à la Fédération, en 2017, sur une période de 4 semaines réparties en mars, mai et juin. 

 Un adulte préparant une formation BP JEPS Spécialité « Pêche de loisir ». Stage, d’une durée de 9 semaines, 
réparties sur le mois de février, avril/mai et juin 2016 
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION 

Autres administrateurs 
M. BRUNET Roland  

M. DELORME Gaël  

M. DURRAFOURG Thierry  

M. ECUER Stéphane  

M.GAUTHIER Frédéric  

M. GERIN Hervé  

M. GERMAIN Nicolas  

M. HOTE Rémy  

M.MICHOUX Marc  

L’année 2016 a été marquée par le renouvellement des Membres du Conseil d’Administration de la Fédération.  

Composition du Bureau 
M. SCHNEITER Claude, Président  

M. GISSAT Pierre, Trésorier  

M. GRAPPE André ,1er vice-président  

M. BERTHET Daniel, 2me vice-président  

M. POLTURAT Sylvain, 3me vice-président 

M. TROCHAUD Claude, Secrétaire fédéral 

Commissions internes 

 Représentation devant les tribunaux : Sylvain POLTURAT, Claude SCHNEITER 

 Etangs et lacs : Daniel BERTHET, Gaël DELORME, Thierry DURAFFOURG, Frédéric GAUTHIER, Marc MICHOUX, 

Rapporteurs :  Etangs : Marc MICHOUX,     Lacs : Daniel BERTHET 

 Réglementation générale : en sommeil 

 Promotion pêche :  Daniel BERTHET, Roland BRUNET, Gaël DELORME, Stéphane ECUER, Nicolas GERMAIN,  
Marc MICHOUX,  

Rapporteur : Roland BRUNET    

 Cormorans : Hervé GERIN 

 Personnel  : Claude SCHNEITER +  membres du bureau 

 Cartes pêche par internet : Claude SCHNEITER 

 Responsable cartes étangs et lacs : Laurent RAPONE 

 Milieux naturels : Daniel BERTHET,  Roland BRUNET,  Gaël DELORME,  Stéphane ECUER,  Nicolas GERMAIN,  
Sylvain POLTURAT 

Rapporteur : Stéphane ECUER 
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Pas de changements par rapport à 2016. Pour mémoire 

Valeur des timbres CPMA 2017  
Timbre CPMA « personne majeure »  =  33,80 €  

Timbre CPMA « découverte femme »  =  12,30 €  

Timbre CPMA « personne mineure »  =  2,20 €  

Timbre CPMA « découverte moins de 12 ans »  =  0,50 €  

Timbre CPMA « hebdomadaire »  =  12,30 €  

Timbre CPMA « journalière »   =  3,20 €  

 

Valeur des cotisations fédérales 2017 : 
Cotisation fédérale « personne majeure » = 18,20 € (prix de la carte fixé par l’AAPPMA) 

Cotisation fédérale « découverte femme » = 10 €, soit une carte découverte « femme » à 32 € dont 12,30 € 
pour le timbre CPMA, 9,70 € de cotisation AAPPMA et 10 € pour la cotisation fédérale. 

Cotisation  fédérale  « personne  mineure » =  6,30 €, soit une   carte  de  Société « personne  mineure » à 
15,50 €, dont 2,20 € pour le timbre CPMA, 7 € de cotisation AAPPMA et 6,30 € pour la cotisation fédérale. 

Cotisation fédérale sur la carte « découverte - 12 ans » = 1 €, soit une carte « découverte enfant » à 6 €  dont 
0,50 €  pour le timbre CPMA, 4,50 € de cotisation AAPPMA et 1 € pour la cotisation fédérale. 

Cotisation fédérale « hebdomadaire » = 10 €, soit une carte  « hebdomadaire»  à  32  €, dont  12,30  € pour 
le timbre CPMA, 9,70 € de cotisation AAPPMA et 10 € pour la cotisation fédérale. 

Cotisation fédérale « journalière » =  3,80 €, soit une carte journalière à 11 €, dont 3,20 € pour le timbre 
CPMA, 4 € de cotisation AAPPMA et 3,80 € pour la cotisation fédérale. 

 

Réciprocité Fédérale 2017 :  
Carte « découverte femme » + réciprocité fédérale « femmes » = 52 € (soit une ristourne de 20 € pour la Fé-
dération, le timbre étant le même que pour les mineurs) 

Carte « personne mineure » + réciprocité fédérale « mineurs » = 35,50 € (soit une ristourne de 20 € pour la 
Fédération). 

Carte « personne majeure »  + réciprocité fédérale « majeurs » = 96 €  

 

(Nous vous rappelons que la ristourne reversée à la Fédération varie d’une association à une autre.  

Par conséquent, pour que la carte « réciprocité fédérale » revienne à 96 euros à tous les pêcheurs, l’AAPPMA 
ne peut apposer le timbre « réciprocité fédérale » que sur une carte qu’elle a délivrée et non  sur une carte 
d’une autre AAPPMA. Le pêcheur qui, en cours d’année, souhaite le timbre « réciprocité fédérale » doit re-
tourner chez le dépositaire qui lui a délivré la carte de pêche). 

TIMBRES CPMA, COTISATIONS  

ET RÉCIPROCITÉS FÉDÉRALES 2017 
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ACTIONS DES AAPPMA—2016 

La Cuisance 

ARBOIS « La Cuisance » 

Promotion pêche : Dans le cadre de la journée nationale de la pêche, l’association a organisé une animation 
« pêche à la truite » pour les enfants, à l’étang de la Fretille (commune d’Aumont). Environ une centaine d’enfants 
a participé à cette journée. 

Protection des milieux aquatiques :  

En octobre :  - Une matinée de réhabilitation des frayères   : 8 bénévoles et le Président 

                         - Un après-midi de création et de décolmatage de caches : 7 bénévoles et le Président  

ARINTHOD « La Truite de la Valouse » 

Réunions autres que CA et AG :  

- 15/01/2016 :  réunion comité de bassin à la mairie d'Arinthod. 

- 15/04/2016 :  réunion comité de bassin à la mairie d'Arinthod. 

- 19/04/2016 :  réunion contrat d'objectifs Valouse à la Communauté de Communes d'Arinthod. 

- 20/06/2016 : réunion contrat d'objectifs Valouse - visite du marais d'Ecrille. 

- 14/10/2016 :  réunion comité de bassin à la mairie d'Arinthod. 

Lac dit « de Viremont » :  

- 16/08/2016 : corvée au lac de Viremont (nettoyage sentier). 

- 26/07/2016 :  corvée au lac de Viremont (nettoyage sentier et postes de pêche). 

Valouse et affluents :  

- 8, 9, 10, 15 & 16/09/2016 : corvées afin d’enlever 2 embâcles dans la Valouse sous la forêt. 

- 03/11/2016 :  décolmatage des zones de frayères à truites dans la Valouse. 

- 15/12/2016  1/2 journée pour débiter 2 arbres sur le barrage du moulin des planches. 



BLETTERANS  « La Seille Jurassienne » 

Les actions de notre société pour l’année 2016 ont été : 

- Mise en place d’œufs de truites embryonnés , déposés sur 
le parcours dans de mini écloseries en particulier sur la 

réserve de la Seillette à Ruffey (15 000 œufs). Repérage 
des frayères de truites en décembre et janvier. 

- Déversement de truites surdensitaires à l’ouverture sur la 
1ère et  2ème catégorie. Rempoissonnement en 2ème cat. de 
brochetons, brochets, black-bass,  perches et blancs. 

- Organisation de la fête de  la pêche  sur 2 journées, le  

samedi et le dimanche. Soutien aux centres de loisirs pour 

des animations pêche à la gravière « Les Cerisiers » (ex 

Bonnivard). 

- Nettoyage de détritus à divers endroits à Ruffey/ Seille, 

Bletterans et Nance, élagages légers sur le plan d’eau 
« Les Cerisiers » et le canal du Rondeau pour faciliter la 

pêche à la ligne. 

- Nettoyage des écluses  sur Ruffey/Seille et Cosges  pour le  

maintien d’un niveau d’eau correct sur la Seille en période 
d’étiage. 

- Tir des cormorans. 

- Participation au Téléthon. 

La Valouse 

La Seille 
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Fête de la pêche :  

- 9/07/2016 :  fête de la pêche sur la Valouse au Pré-léger 

(préparation le 8 et fête le 9). 

Activités avec les écoles et le centre de loisirs :  

- Prévue le 30/06/2016, journée avec les enfants de 

l'école primaire d'Arinthod, annulée en raison d’un dé-

bordement du lac de Viremont . 

- 28/07/2016 : 1/2 journée  avec les enfants du centre de 

loisir d'Arinthod sur la Valouse au Pré-léger. 

Autre manifestation :  

- 22/10/2016,  1/2 journée participation à la clôture de la semaine Petite  Montagne  Grands  Talents à  

Arinthod avec l'AAPPMA de Cornod et le guide de pêche J. GARCIA. 

Article pour l’Echo de la Petite Montagne :  

- N° 134 1er trimestre 2016 Rédaction par les membres du comité de bassin d'un article Pêcher en Petite 

Montagne (rapporteur Gaël DELORME). 
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CORNOD  « La Truite Valousienne  » 
 
Promotion de la pêche : 
Alevinage : 
2 lâchés de truites surdensitaires  
Site Internet : 
Animation d'un site promouvant la pêche en rivière (http://aappma-cornod.wifeo.com) 

Fête de la pêche : 
Animation gratuite pêche de la truite envers les enfants sur une journée. 

 

Protection du milieu aquatique : 
Contrat d'objectifs Valouse : 
 Suivi du projet contrat d'objectifs Valouse, notamment via la commission de bassin Valouse/Suran. 
Participation active sur le contrat d'objectifs Valouse dans la commission de travail et visites terrain auprès des 

élus locaux. 

 

Travail physiques dans les cours d'eau : 
Corvée de décolmatage des zones de fraies : améliorer les zones de reproduction. 

Et décolmatage de cailloux plus gros : amélioration des habitats (macro-invertébrés et poissons). Ces interven-

tions restent de faibles interventions : il n'y a pas d'aménagement à proprement parler. 

Effectuée sur un faible linéaire cette année, puis étendue par la suite suivant les résultats (visuels). 

 

Promotion et protection du milieu aquatique : 
Le parcours "No-Kill" : 
Maintient du parcours "No-Kill" pour une longueur de 500 mètres. 

 

Stage jeunes pêcheurs : 
5 jeunes 9 – 12ans, accompagnés d'un guide de pêche professionnel. Nous organisons un stage sur 3 séances 
juillet/août : pêche au coup, lancé, initiation mouche et TOC. 

L'objectif premier est de sensibiliser au monde aquatique et donner un peu plus d'autonomie aux enfants quant 

à la pratique de la pêche, en particulier pour les enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir être accompagnés 

régulièrement par un proche.  

Une truite 
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CROTENAY « Sté de pêche de Crotenay »   
 

Présence importante des membres du bureau sur la parcours 

suite aux premiers cadavres de truites vus à la mi-juin.  

Des truites mortes ont été trouvées tout l’été.  

À la mi-août, une demande de fermeture anticipée de la pêche 

a été formulée auprès de la fédération. 

L’Ain 

Initiations à la pêche de loisir 
- 19 juin 2016 : Fête des moulins à VAUDREY. Initiation à la pêche de loisir pour 100 jeunes âgés de moins de 

12 ans avec pêche d’une truite Arc en Ciel offerte par l’AAPPMA. 
- 25 juin 2016 : Fête de l’eau à DOLE. Initiation à la pêche de loisir pour 100 jeunes âgés de moins de 12 ans 

avec pêche d’une truite Arc en Ciel offerte par l’AAPPMA. 
- 3 septembre 2016 : FORUM des associations à DOLE. Initiation à la pêche de loisir pour 100 jeunes âgés de 

moins de 12 ans avec pêche d’une truite Arc en Ciel offerte par l’AAPPMA. 
Ces trois manifestations ont également permis aux adultes de se tester au simulateur de pêche sportive mis en pla-

ce par l’AAPPMA. 
 

Manifestations diverses 
Le 24 mai 2016 : Brocante matériel de pêche organisée par l’AAPPMA de MOIRANS. Présence de LA GAULE DU BAS 
JURA avec son simulateur de pêche sportive. Cette manifestation sera reconduite le 19 février 2017 à MOIRANS. 
 
Concours 
Le 4 septembre 2016 : Concours de pêche aux carnassiers aux leurres, en mode NO-KILL, par équipe de 2 pêcheurs 

à pied du bord à DOLE, en partenariat avec l’équipe OPEN STREET FISHING de BESANCON. 40 équipes inscrites. 
 

DOLE « La Gaule du Bas Jura » 

 

Principales actions menées en 2016 au profit du loisir pêche : 

 

Ateliers Pêche Nature 
La GAULE DU BAS JURA a assuré la formation de 15 jeunes à sa 

session Ecole de Pêche de juillet. Durée du stage 4 journées 

continues de 9h00 à 17h00 avec prise en charge par l’AAPPMA 
des repas et de toute l’intendance. 
15 stagiaires âgés de 9 à 13 ans ont bénéficiés de ce stage. 

Le Doubs 
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Parcours jeunes 
En 2016, dix empoissonnements de 30 kg de truites Arc-en-Ciel ont  été  déversés dans la CUISANCE à MONT/s 

VAUDREY et dans le Bief Salé à ABERGEMENT la RONCE dans le seul but d’intéresser et de faire découvrir la pêche 
de loisir aux jeunes pêcheurs. 

 

Autres 
Notre AAPPMA est toujours présente aux diverses réunions concernant les travaux à l’étude ou en cours de réalisa-
tion sur les parcours gérés par l’AAPPMA. 

MOIRANS EN MONTAGNE « La Gaule Moirantine » 
 
De janvier à mi-mars, réalisation des aménagements sur les 

réserves temporaires de Bellecin et du Parchet par les béné-

voles de l’association : pancartage et balisage des réserves au 

sol et sur l’eau, installations des frayères avec des supports 
d'épicéas, de briques alvéolées, de fascines, et création de 

frayères avec les sapins de Noel récupérés en déchetterie.  

http://www.gaule-moirantine.fr/les-actions/2016-1-84.htm 

  

  

Lac de Vouglans 

Création du comité de pilotage entre les AAPPMA de Moirans et Clairvaux, dont les objectifs sont : 

- Favoriser la concertation entre les deux associations, 

- Mettre en place des actions communes, en particulier  une  gestion  concertée de la  retenue  de 

Vouglans. 

 

Participation à la brocante pêche à Moirans 

 

Repeuplements réalisés en 2016 : 

- Le 10/03/16 : Déversement de 100kg de  truites arc en ciel et 50 kg truites fario sur la retenue Saut 

Mortier 

10 truites fario baguées 
- Le 06/04/16 : déversement de 100 kg de truites arc en ciel et 50 kg de truites fario sur la retenue 

Saut  Mortier 

Déversement de 50 kg de truites fario 

- Le 03/05/16 : déversement de 60 000 alevins de corégones sur le lac de Vouglans. 



PORT LESNEY « La Truite du Val d’Amour » 

 

La saison 2016, sur ce secteur de la Loue, a surtout été 

marquée  par  l’alternance des crues  et fortes  eaux de 
début de saison et l’étiage de l’été et de l’automne.  

Une bonne ouverture aux leurres et de nombreuses truites 

zébrées de 35 à 40 cm qui semblent être la tranche d’âge 
très présente sur toute la Loue.  

Pas de mortalité vraiment remarquable en août, à part 

quelques sujets de petites tailles, la Loue ayant assez éton-

namment conservé un bon niveau à plus de 10 m3 tout 

l’été.  

De belles pêches en mouche sèche, à partir de juillet , sur 

le coup de midi et quelques bons coup du soir.  
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Animations : 
- Le casse-croûte de l’ouverture, que nous avons été les premiers à instaurer dans le Jura, a été offert par 

l’AAPPMA à ses pêcheurs et à ses visiteurs. Grosse présence au pont de Port Lesney.  
- Une belle animation a été réalisée lors de la journée nationale de la pêche en juin : une démonstration et 

une initiation au lancer mouche, une et deux mains, en partenariat avec le magasin PLC de Colmar. Cela sera 

renouvelé en 2017.  

- Un partenariat avec le camping Woka (Quingey et Port lesney ) a permis de réaliser des descentes en kayaks 

pour surveiller l’état des populations de poissons durant l’étiage, créant ainsi un partenariat entre les pê-
cheurs et les kayakistes, vieux rivaux dans le temps.  

 

Actions : 
- Traditionnelles : surveillance , conseil , vente cartes … 

- Entretien de nos ruisseaux. 

- Accueil des pêches électriques de l’apron du Rhône par les équipes de l’Onema. 
- Vie de la page Facebook. 

- Signature des baux de pêche sur notre secteur pratiquement terminée à fin décembre ( 80 % ). 

 

En conclusion, une année satisfaisante pour notre petite AAPPMA qui continue à voir grandir ses ventes de cartes 

et la présence de pêcheurs, de tous les horizons et le sentiment que 2017 devrait voir un retour en grâce de notre 

Loue dans le cœur des pêcheurs. 

La Loue 
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SELLIERES « La Gaule Brennoise » 

Journée citoyenne : nettoyage de la rivière , élagage, 

et ramassage des ordures,  verres, papiers, plastiques, 

etc., avec la commune et quelques pêcheurs. 

 

La Brenne 

 

Pêches de sauvetage : 
Le 10 juillet : pêche de sauvetage  dans le ruisseau de Bellecombe, à Loisia, grâce au concours des agents fédéraux. 

90 truites récupérées, remises dans le SURAN. 
Le 18 juillet : ruisseau le Ponson à Saint-Julien. 70 truites pêchées et remises dans le SURAN. 

 

Un grand merci aux agents fédéraux pour leur efficacité en période de congés. 

 

Animation :  
Le samedi 18 juin : fête de la pêche. Alevinage de 50 kg de truites arc en ciel. 

20 enfants ont participé à cette fête. Remise de coupes et lots à chacun, suivi d'un repas champêtre avec 50 per-
sonnes. 

 

Nettoyage : 
Lundi 17 octobre : nettoyage sur le Suran d'arbres tombés dans la rivière. 

Le Suran 

SAINT JULIEN « La Gaule Suranaise » 

Repeuplement : 
Ouverture de la pêche : alevinage 250kg de truites  

FARIO, souche  BEUQUE 

Le 21 mai : alevinage 200 kg de truites  souche  BEU-

QUE 
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SALINS LES BAINS « La Gaule Régionale Salinoise » 

La Furieuse 

Réfection de plusieurs fuites sur la digue de l’étang de 
CLUCY. 

 

Alevinages et pêches électriques à FONTENY. 

 

Remise à jour du pancartage sur certains secteurs de la 

Furieuse. 

 

Participation à la fête de la Pêche à BUFFARD. 

 

Stand de la pêche à la truite pour les jeunes au cours de 

la journée « fête des saveurs d’automne », organisée par 

le C.A.P.A. 

 

Surveillance du braconnage et de la pollution. 

 

Participation à plusieurs réunions concernant le projet de 

réhabilitation de la basse Furieuse à  La  CHAPELLE  et  

l’aménagement  piétonnier de la rue des Barres à SALINS. 

VOITEUR « La Truite de la Haute Seille » 

Rivière :  

- Cet été, nous avons eu à supporter un période  de sécheresse, ce qui nous a contraint conjointement avec les au-

tres A.A.P.P.M.A du Jura à demander un arrêté de fermeture anticipée de la pêche en 1
ère catégorie sur tout le dé-

partement du Jura  le 9 Septembre 2016 ; 

- Lors de cette sécheresse, l’association a dû procéder à des opérations de sauvetage en partenariat avec la fédéra-
tion. Des pêches électriques ont été menées sur le secteur de Baume les Messieurs. Malgré quelques cas de morta-

lité, plus d’une centaine de truites a été sauvée et reversée en grande partie sur les secteurs de la Gaule Lédonien-
ne plus avantagée par le niveau de l’eau. 

- Lors des travaux effectués à la confluence de la Seille et du ruisseau de Chambon par le SIARD (Syndicat intercom-

munal pour l’assainissement de la région de Domblans), la passerelle mise en place par l’association pour faciliter le 
passage des pêcheurs par dessus le ruisseau en toute sécurité, a été enlevée par l’entreprise effectuant les travaux. 
Suite à notre demande de remise en place, nous rencontrons un refus des propriétaires du moulin Marguet. En ef-

fet, les propriétaires ne sont pas favorables à cette reconstruction de passerelle et veulent limiter le passage le long 

de la rivière sur leur terrain aux seuls pêcheurs, et ils souhaitent qu'il y ait le  moins possible de passages. 

- Compte-tenu de la dangerosité de cet endroit de passage, contact est pris auprès de Monsieur le Maire de la com-

mune de Voiteur, le  Président du SIARD (qui se refuse à la remise en place sans l’accord des riverains), et des pro-
priétaires pour arriver à un compromis avant la date de l’ouverture du mois de mars. 
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Manifestations : 

- Vendredi 11 Mars 2016 : Nous avons eu l’équipe de télévision de FR3 au champ de foires, le reportage est passé 
à l’info° de midi et 19 heures à l’occasion de l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie. 

- Samedi 12 Mars 2016 : À l’ occasion de l’ouverture, 235 Kg de truites ont été alevinés sur les lots de pêche de 
l’association le Mardi 8 Mars, avec un concours de la prise la plus grosse. 

- Concours de la plus grosse truite pêchée lors de l’ouverture : Carte gagnée et  gratuite pour 2017 à M.PIERRE- 
FOURRIER Pierrick de Voiteur (truite pêchée de 56 cm pour un poids de 1 kg 543). 

- Mardi 12 avril 2016 : Un après-midi de pêche en bassin à la pisciculture de Tortelet a été organisé. Cette mani-
festation a réuni une quinzaine d’enfants sous la surveillance des membres de l’association, avec une remise de 
cannes à pêche et différents lots, suivie d’un goûter pour les enfants en fin d’après-midi. 

- Mercredi 17 Août 2016 au champ de foires à Voiteur : Journée découverte  de la pêche avec un lâcher de 50 kg 
de truites, ouverte à tout public,  de 8 heures 30 à 12 heures, et  aux enfants de moins de 16 ans à partir de 14 

heures 30. 

Cette journée a été agrémentée d’un repas sur inscription le midi et d’un goûter pour les enfants l’après-midi. 

- Dimanche 27 Novembre 2016 à la salle des fêtes de Voiteur : Repas choucroute garnie le midi, avec une partici-
pation d’une soixantaine de personnes. 

 

La cascade des tufs de Baume-les-Messieurs 



	



Assemblée Générale le 04/03/17 
 

Comptes annuels de 
l’exercice clos le 31/12/2016 

Fédération du Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
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Rapport	financier	du	Trésorier	
	
 

PRÉSENTATION DU BILAN  
 
 
ACTIF 
 
 
Actif immobilisé : 
 
Totaux :  
 
Brut = 1 208 530  
Amortissements = 631 547 
Net = 576 983 
 
Investissements réalisés au cours de l'exercice clos au 31/12/2016 : 
 
§ Rubrique « concessions, brevets et droits similaires » :  

- Investissements pour 9 958 € : mise à jour logiciels comptabilité CIEL (2 218,32 €), 
conversion base de données poissons 4D (4 272 €) et création nouveau site Internet (3 468 
€). 

- Sorties immobilisations pour 624,96 € correspondant à des logiciels de comptabilité mis au 
rebut. 

 
§ Rubrique « Terrains » : sorties d’immobilisation pour un montant de 38 048 € (réfection ponton 

Chalain et Grand Truge, passerelle, fûts, bois, etc.) 
 
§ Rubrique « Constructions » :  

- Changement WC salle associations (598,80 €). 
- Sorties d’immobilisations pour 1 403,04 (ponton Folj) 
 

§ Rubrique « Installations techniques, matériel et outillage industriels » : investissements pour un 
total de 19 300,75 €, comprenant : un défibrillateur (1 606 €), moteur portatif pour pêche 
électrique (8 764,20 €), cuve transport poissons (1 471,99 €), sondes de température (1 224,90 
€), sondes piézométriques (5 598,86 €) et un tube préleveur (634,80 €). 

 
§ Rubrique « Autres immobilisations corporelles »  

Matériel de transport » :  
- Investissements : achat 1 véhicule Partner (16 252,24 €). 
- Sortie immobilisation : ancien Partner (15 832,50 €). 

 
Matériel de bureau et informatique » :  
- Investissements  pour un total de 9 128,63 € comprenant l’achat d’un ordinateur portable 

pour le service administratif (1 099 €), l’achat d’un ordinateur pour le responsable technique 
(3 107,02 €), 2 iPhones pour les ingénieurs (898,01 €), 4 Smartphones pour les chargés de 
développement (1 384,60 €) et 4 imprimantes pour la vente par Internet (2 640 €). 

- Sortie immobilisation : ensemble sonorisation pour 3 727,02 € 
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Actif circulant : 
 
Totaux :  
 
Brut = 1 641 655  
Net = 1 641 655 
 
 
§ Rubrique « Avances et acomptes versés sur commande » : 

Réservation salle pour l’AG (34,92 €) et acompte au bureau d’étude « Versant Sud » pour la 
réalisation du cahier des charges pour « l’étude sur les retombées économiques de la pêche sur 
le département» (3 090 €). 
 

§ Rubrique « Clients et compes rattachés » : 
Solde AAPPMA Nozeroy (13,80 €) et solde cartes Chalain (2 260,80 €). 

 
§ Rubrique « Autres créances » :  
Concerne le solde des subventions à recevoir par la FNPF sur les 2 postes d’agents de 
développement, le poste du chargé de mission et le poste comptable, et les subventions FNPF, 
l’Agence de l’Eau, et le Conseil Général pour les études Valouse, Bonlieu, Lac des Rousses, la 
Leue, lecture des otolithes des corégones de Chalain et Ilay, étude complémentaire lac de 
Clairvaux, inventaire Doubs, suivie thermie départementale, inventaire Ilay et Val, étude 
« retombées économiques de la pêche sur Vouglans » et les accords cadre Agence de l’Eau 
2015 et 2016. 
 

Ê Poste en augmentation de 25,67 %. 
 

 
§ Rubrique «Disponibilités » : Comptes à termes, livrets et placements en bons associations. 

 

Ê La trésorerie de la Fédération a baissée de  4,24 %. 
 
§ Charges constatées d'avance : sont incluses dans ce poste les charges 2017 relatives aux 

assurances, l’impression des cartes et guides, l’alevinage des étangs Boutena, La Cude, Grand 
Bernardier, Roche et Grand Truge, le contrat de location des bouteilles d’oxygène, le contrat 
d’entretien de la chaudière, l’abonnement au journal Le Progrès, l’hébergement du site Internet, 
la location des stands pour les salons de Clermont Ferrand et Saint-Etienne et la campagne de 
publicité pour le festival Rise.  
 

Ê Poste en augmentation de 11,71 %. 
 
 

Total général :  
 
Brut = 2 850 185 
Amortissements = 631 547  
Net = 2 218 637 
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PASSIF  
 
Fonds associatifs : 
 
Total = 2 043 247 
 
§ Le résultat de l'exercice 2016 se solde par un bénéfice de 31 250 €. 

Comme les années précédentes, ce bénéfice sera affecté en fonds associatifs sans droit de 
reprise (résultat incorporé à la dotation) après validation par l’Assemblée Générale annuelle 
ordinaire.  

 
§ Subvention d'investissement : la différence provient de l'amortissement des subventions.  
 
 
Dettes : 
 
Total = 175 391 
 
§ « Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit » : emprunt pour le siège social soldé. 
 
§ « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » : sont comptabilisées sous cette rubrique : 

- La facture, non reçue, du Commissaire aux comptes PLURIS AUDIT ; 
- Une facture non reçue concernant des analyses sur la Bienne ; 
- Les quittances EDF / GDF du dernier bimestre reçues en janvier 2017 ; 
- Et les factures datées du 31/12/16 et reçues en janvier 2017 (carburant, nettoyage siège, 

frais postaux et analyses pour l’étude de Clairvaux et la Bienne).  
 

Ê Poste en augmentation de 44,20 % par rapport à l'année précédente, liée principalement aux 
factures pour les analyses. 

 
§ « Dettes fiscales et sociales » : intègre les charges sur les salaires du 4ème trimestre 2016 pour 

la MSA et les mutuelles prévoyance, la cotisation au centre FAFSEA, et les provisions pour 
congés payés et charges sur congés payés. 
 

Ê Poste en diminution de 12,82 % par rapport à l’an passé, le 4ème trimestre des cotisations 
retraites étant réglé au 31/12 contrairement à l’année précédente. 

 
§ « Autres dettes » : comprend les redevances à verser à l’Agence de l’Eau pour 2016 et les 

cartes Internet de décembre à reverser aux AAPPMA. 
 

Ê Poste en diminution de 31,94 % par rapport à l’année 2015, ce poste incluant en 2015 des 
honoraires à payer au bureau d’études Téléos. 
 

§ « Produits constatés d’avance » : (aide du Conseil Général pour le suivi du piège à poissons à 
Patornay, et un sponsor pour le guide 2017). 

 
 
Total général : 2 218 637 
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COMPTE DE RESULTAT  
 
 
 
Produits d'exploitation :  
 
Total = 689 298 
 
§ « Vente de marchandises » : vente carpes à la Fédération de Saône et Loire. 

 
§ « Production vendue – services » : prestation de services de la Fédération pour l’inventaire 

piscicoles du Doubs mené par la Fédération 71, inventaire et traitement des données pour l’UFR 
Sciences et Techniques de Besançon, inventaire de l’étang du Quarré, le suivi de la thermie sur 
le Suran et le suivi de la Raillette.  
 

Ê Poste en diminution de 83,46 %. 
 

§ « Subventions d'exploitation » : concerne les subventions reçues ou à recevoir pour l’exercice, 
principalement pour les études menées sur les cours d’eau (études Valouse, Bonlieu, Lac des 
Rousses, La Leue, Lecture otolithes corégones, étude complémentaire Grand lac de Clairvaux,  
inventaire Doubs, inventaire Ilay et Val, étude Leue, Convention CD39 et Accord Cadre Agence 
de l’Eau).  
 

Ê Poste en augmentation de 18,94 % en raison de nouveaux dossiers (Ilay et Val). 
 
§ « Transfert de charges d’exploitation » : concerne les encarts publicitaires sur la brochure « La 

Pêche dans le Jura ». 
 

Ê Poste en diminution de 32,34 %, l’année 2015 comptabilisant en plus dans ce poste un 
remboursement de stage par le FAFSEA. 

 
§ « Autres produits » : ce poste comptabilise : 

- L’ensemble des cotisations versées par les AAPPMA (cotisations adultes, jeunes, 
hebdomadaires, journalières, réciprocités fédérales). 

- Les ventes de cartes à Chalain et à l’étang Grand Truge, les transactions pour les P.V., les 
pêches électriques avant travaux, et les ventes aux associations de pancartes, pochettes et 
insignes.  
 

Ê Ce poste est en augmentation de 2,45 %. 
 

 
Charges d'exploitation :  
 
Total = 715 734 
 
§ « Autres achats et charges externes » : comprend tous les comptes de fonctionnement gardes, 

techniciens et fédération : 
- EDF / GDF (3 331,71 €) 
- Carburant (11 229,27 €) 
- Matériel et outillage (5 587,46 €) 
- Fournitures de bureau (1 617,91 €) 
- Habits gardes, techniciens (2 146,64 €) 
- Oxygène (562,80 €) 
- Fournitures informatiques (927,99 €) 
- Petites fournitures ( 
- Sous-traitance () 
- Baux de pêche lacs (18 322,88 €) 
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- Locations étangs (3 795,43 €) 
- Location matériel et outillage (811,17 €) 
- Entretien lacs/étangs, véhicules, bateau, pneus, entretien matériel de pêche, matériel de 

bureau, siège social, chaudière, … (12 688,34 €) 
- Assurances véhicules, bateaux, siège social, R.C.  (7 200,57 €) 
- Frais études (115 715,23 € contre 64 676,06 € en 2015) 
- Documentation, frais stages, frais colloques et conférences (1 791,29 €) 
- Rémunération d'honoraires (commissaire aux comptes, avocat) (7 063,80 €) 
- Frais d'impression cartes et guides (9 683,73 €) 
- Encart publicitaire, publications, annonce légale (6 851,40 €) 
- Participation aux salons de pêche (2 120 €) 
- Relations publiques (chocolats de fin d’année, coffrets dépositaires, cartes pêche offertes 

lors des concours) (2 445,24 €) 
- Frais déplacement salariés, membres C.A., repas et réceptions diverses, pêches étangs, 

pêches cours d’eau (29 292,68 €) 
- Frais postaux (1 799,85 €) 
- Téléphone et Internet Fédération, gardes et techniciens (4 388,76 €) 
- Frais bancaires (508,96 €) 
- Cotisations Union Régionale Bourgogne/Franche-Comté, Syndicat Mixte Saône&Doubs, 

Syndicat Employeurs, Office du tourisme et CDT (2 736,57 €) 
 

Ê Poste en augmentation de 17,80 %, qui s’explique principalement par les frais engagés pour 
les études (honoraires Téléos pour l’étude complémentaire de Clairvaux, l’inventaire sur le 
Doubs, l’inventaire des lacs d’Ilay et Val et les honoraires de Versant Sud pour l’étude sur les 
retombées économiques). 
 

§ « Impôts, taxes et versements assimilés » : comprend la taxe sur les salaires, la cotisation à la 
formation professionnelle, les impôts fonciers du Siège social, d’Ilay et l’étang Grand Bernardier, 
les timbres CPMA payés par la Fédération (cartes employés et techniciens de l’ONEMA, cartes 
vendues à Chalain).  
 

Ê Poste en diminution de 16,48 %. 
 
§ « Salaires et traitements » et « Charges sociales » : poste en augmentation de 0,90 % en raison 

l’augmentation des salaires et des charges patronales. 
 
§ « Dotations aux amortissements sur immobilisations » : RAS. 
 
§  « Autres charges » : concerne les frais réunions C.A., A.G., les subventions versées aux 

AAPPMA, les alevinages des lacs et étangs gérés par la fédération.  
 

Ê Poste en augmentation de 7,82 %. 
 
Résultat d’exploitation = - 26 436 
 
 
Produits financiers : 
 
Total = 29 599 
 
Correspond aux intérêts des placements : - 14,42 % par rapport à l’an passé, un placement étant 
arrivé à échéance. 
 
Charges financières : 
 
Total = 75 
 
Correspond aux intérêts sur l'emprunt du Siège social. 
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Résultat financier = 29 523 
 
Résultat courant avant impôts = 3 087 
 
Produits exceptionnels : 
 
Total = 31 302 
 
§ « Sur opérations de gestion » : concerne essentiellement une subvention FNPF, un 

remboursement de charges salariales et une facture 2014 non reçue. 
 
§ « Sur opérations en capital » : sont enregistrés l’amortissement des subventions 

d’investissement et le produit des cessions d’éléments d’actif (vente véhicule).  
 
Charges exceptionnelles : 
 
Total = 3 139 
 
§ « Sur opération de gestion » : (régularisations) sont enregistrés principalement les écarts entre 

les subventions reçues pour les études « Valouse » et « Thermie Suran » et les provisions 
comptabilisées l’année précédente (subventions reçues inférieures aux provisions).  
 

Résultat exceptionnel = 28 163 
 
Total produits = 750 198 
Total charges = 718 949 
 
è L’exercice 2016 se solde par un bénéfice de 31 250 euros. 
 
 

 
 

Evénements postérieurs : 
Il n’y a pas d’évènement, ce jour, ayant d’incidence sur les comptes annuels de l’exercice clos le 
31/12/2016. 
 
 
Evolutions prévisibles des affaires : 

Ø L’activité est maintenue, avec une baisse prévisible des effectifs des pêcheurs de 5 %. 
Ø Les subventions attendues pour les études ont été recalculées en fonction du coût réel de 

celles-ci. 
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Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du

décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005

applicables	à	la	clôture	de	l'exercice.

FEDERATION	DU	JURA	POUR	LA	PECHE
ET	A	LA	PROTECTION	DU	MILIEU	AQUATIQUE

Exercice	du	01/01/2016	au	31/12/2016

395	Rue	Bercaille

39000	LONS	LE	SAUNIER

ANNEXE	des	COMPTES

EVENEMENTS	SIGNIFICATIFS	POSTERIEURS	A	LA	CLOTURE

Il	n'y	a	pas	d'événement	postérieur	à	ce	jour	ayant	une	incidence	sur	les	comptes	de	l'exercice	clos	le	31	décembre	

2016.

Principes	et	conventions	générales

REGLES	ET	METHODES	COMPTABLES

Les	méthodes	d'évaluation	retenues	pour	cet	exercice	n'ont	pas	été	modifiées	par	rapport	à	l'exercice	précédent.

Permanance	des	méthodes

COMPLEMENT	D'INFORMATIONS	RELATIF	AU	BILAN	

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts

historiques.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-03 et

ses réglements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement

99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels dans le respect du principe de prudence de

l'indépendance	des	exercices	et	ne	présumant	la	continuité	de	l'exploitation.	
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30	827	€ 9	958	€

146	172	€

441	626	€ 599	€

181	969	€

76	284	€

128	467	€ 19	301	€

Matériel	de	transport 141	348	€ 16	252	€

66	169	€ 9	129	€

0	€

1	182	035	€ 0	€ 45	281	€

15	€

50	€

65	€

1	212	927	€ 0	€ 55	239	€

625	€ 40	160	€

38	048	€ 108	124	€

442	225	€

1	403	€ 180	566	€

76	284	€

147	768	€

15	833	€ 141	767	€

3	727	€ 71	571	€

0	€

59	011	€ 1	168	305	€ 0	€

15	€

50	€

65	€ 0	€

59	636	€ 1	208	530	€ 0	€

FEDERATION	DU	JURA	POUR	LA	PECHE
ET	A	LA	PROTECTION	DU	MILIEU	AQUATIQUE

Etat	des	immobilisations

Constructions	sur	sol	d'autrui

Installat°	géné.,	agencements,	aménagements	des	constructions

Valeur	brute	

début	

d'exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions

ANNEXE

Exercice	du	01/01/2016	au	31/12/2016

RéévaluationVal

eur	d'origine	fin	

d'exercice

Autres	immobilisations	incorporelles																TOTAL

Autres	postes	d'immobilisations	incorporelles															TOTAL

Diminutions

Poste	à	Poste Cessions

Valeur	brute	en	

fin	d'exercice

TOTAL

TOTAL	GENERAL

Installations	techniques,	matériel	et	outillage	industriel

Matériel	de	bureau	et	informatique,	mobilier

Avances	et	acomptes

TOTAL

Autres	participations

Prêts,autres	immobilisations	financières

Terrains

Constructions	sur	sol	propre

TOTAL

Autres	participations

Matériel	de	transport

Matériel	de	bureau	et	informatique,	mobilier

Avances	et	acomptes

Prêts,	autres	immobilisations	financières

Terrains	et	agencements

Constructions	sur	sol	propre

Constructions	sur	sol	d'autrui

Installat°	géné.,	agencem
ts,	
aménagem

ts	
construct°.

Installat°	techniques,	matériel	et	outillage

TOTAL	GENERAL

TOTAL	
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25	914	€ 6	468	€ 625	€ 31	757	€

72	119	€ 744	€ 38	048	€ 34	815	€

235	421	€ 17	433	€ 252	854	€

60	291	€ 2	881	€ 1	403	€ 61	769	€

103	689	€ 9	643	€ 113	332	€

75	146	€ 23	835	€ 15	833	€ 83	148	€

52	380	€ 5	218	€ 3	727	€ 53	871	€

599	046	€ 59	754	€ 59	011	€ 599	789	€

624	960	€ 66	222	€ 59	636	€ 631	546	€

Dotations Reprises

6	468	€

744	€

17	433	€

2	881	€

9	643	€

23	835	€

5	218	€

59	754	€

66	222	€

Montant	brut A	1	an	au	plus A	plus	d'1	an

50	€

156	968	€

103	922	€

29	206	€

290	147	€ 290	147	€

	

FEDERATION	DU	JURA	POUR	LA	PECHE
ET	A	LA	PROTECTION	DU	MILIEU	AQUATIQUE

Autres	immobilisations	financières

Divers	état	et	autres	collectivités	publiques

Débiteurs	divers

Charges	constatées	d'avance

TOTAL

Etat	des	créances

TOTAL	GENERAL

Terrains

Constructions	sur	sol	propre

Install°	géné.agenc
ts	
aménag

ts	
constr.

Install°	tech,	matériel	outil.Indust.

Etat	des	échéances	des	créances	et	des	dettes

TOTAL

TOTAL	GENERAL

Etat	des	amortissements

TOTAL

Constructions	sur	sol	propre

Installations	géné.,	agencem
ts
,	aménagem

ts	
constr.

Installat°	techniques,	matériel	et	outillage	industriel

Matériel	de	bureau	et	informatique,	mobilier

Autres	immobilisations	incorporelles																TOTAL

Terrains

Situtation	et	mouvements	de	l'exercice

Ventilation	des	dotations	de	

l'exercice

Amortissem
ts	

Linaires

ANNEXE

Amortissem
ts	

except.

Amortissem
ts
Dé

gressifs	

Exercice	du	01/01/2016	au	31/12/2016

Matériel	de	transport

Mat.de	bureau	informatique,	mobilier

Autres	immobilisations	incorporelles	

TOTAL

Dotations	de	

l'exercice

Matériel	de	transport

Diminutions	

Reprises

Montant	fin	

d'exercice

Amortissem
ts		
dérogatoires

Montant	début	

d'exercice
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Montant	brut A	1	an	au	plus De	1	an	au	plus A	plus	de	5	ans

0	€

0	€

27	404	€

13	962	€

11	085	€

85	068	€

7	272	€

144	790	€ 0	€ 0	€

Logiciel

Création	site	Internet

En	cas	de	cession	portant	sur	l'ensemble	des	titres	de	même	nature	conférant	les	mêmes	droits,	la	valeur	d'entrée	

des	titres	cédés	a	été	estimée	au	prix	d'achat	moyen	pondéré.

Les	titres	immobilisés	ont	le	cas	échéant	été	dépréciés	par	voie	de	provision	pour	tenir	compte	de	leur	valeur	

actuelle	à	la	clôture	de	l'exercice.

FEDERATION	DU	JURA	POUR	LA	PECHE
ET	A	LA	PROTECTION	DU	MILIEU	AQUATIQUE

Les	titres	de	participation,	ainsi	que	les	autres	titres	immmobilisés,	ont	été	évalués	au	prix	pour	lequel	ils	ont	été	

acquis,	à	l'exclusion	des	frais	engagés	pour	leur	acquisition.	

Etat	des	dettes

Catégorie

ANNEXE

Exercice	du	01/01/2016	au	31/12/2016

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le

patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais

engagés	pour	leur	acquisition.

100

33,33

35	627	€

4	532	€

Valeurs Taux	d'amorissement

Autres	immobilisations	incorporelles
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'aquisition, mais à

l'exclusion	des	frais	engagés	pour	leur	acquisition.

5	à	20	ans

5	ans

Emprunts	et	dettes	Ets	crédit	à	1	an	maxi	à	l'origine

Emprunts	et	dettes	Ets	crédit	à	+1	an	maxi	à	l'origine

Evaluation	des	immobilisations	corporelles

Fournisseurs	et	comptes	rattachés

Personnel	et	comptes	rattachés

Sécurité	sociale	et	autres	organismes	sociaux

Autres	dettes

Produits	constatés	d'avance

Constructions

Installations	générales,	agencements

Matériels	et	outillages

Linéaire

Linéaire

Linéaire

10	à	40	ans

TOTAL

Emprunts	en	cours	d'exercice

Evaluation	des	amortissements
Les	méthodes	et	les	durées	d'amortissement	retenues	ont	été	les	suivantes	:

DuréeMode

5	ans

Linéaire 5	ans

Matériel	de	transport

Matériel	de	bureau

Linéaire

Linéaire

5	ans

Mobilier

Titres	immobilisés
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Les	créances	immobilisées	ont	le	cas	échéant	été	dépréciées	par	voie	de	provision	pour	tenir	compte	de	leur	valeur	

actuelle	à	la	clôture	de	l'exercice.

En	cas	de	cession	portant	sur	l'ensemble	des	titres	de	même	nature	conférant	les	mêmes	droits,la	valeur	des	titres	a	

été	estimée	selon	la	méthode	FIFO	(premier	entré,	premier	sorti).

Les	valeurs	mobilières	de	placement	ont	été	évaluées	à	leur	coût	d'acquisition	à	l'exclusion	des	frais	engagés	pour	

leur	acquisition.	

Les	prêts,	dépôts	et	autres	créances	ont	été	évalués	à	leur	valeur	nominale.	

Produits	à	recevoir

Montant	des	produits	à	recevoir	inclus	dans	les	postes	suivants	du	bilan Montant

268	615	€

Autres	créances

Disponibilités

TOTAL

Disponibilités	en	Euros

Les	liquidités	disponibles	en	caisse	ou	en	banque	ont	été	évaluées	pour	leur	valeur	nominale.

Montant

FEDERATION	DU	JURA	POUR	LA	PECHE
ET	A	LA	PROTECTION	DU	MILIEU	AQUATIQUE

Montant	des	charges	à	payer	incluses	dans	les	postes	suivants	du	bilan

7	725	€

Les	créances	et	dettes	ont	été	évaluées	pour	leur	valeur	nominale.

Evaluation	des	créances	et	des	dettes

Evaluation	des	valeurs	mobilières	de	placement

Créances	immobilisées

ANNEXE

Exercice	du	01/01/2016	au	31/12/2016

Charges	à	payer

260	890	€

TOTAL 33	617	€

0	€

12	267	€

21	350	€

0	€

Emprunts	et	dettes	auprès	des	établissements	de	crédit

Dettes	fournisseurs	et	comptes	rattachés

Dettes	fiscales	et	sociales

Autres	dettes
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ENGAGEMENTS	FINANCIERS	ET	AUTRES	INFORMATIONS

Dirigeants Autres

53	257	€

Pensions	et	indemnités	assimilées

Indemnités	de	départ	à	la	retraite

ANNEXE	

7	272	€

FEDERATION	DU	JURA	POUR	LA	PECHE
ET	A	LA	PROTECTION	DU	MILIEU	AQUATIQUE

Charges	et	produits	constatés	d'avances

Charges	constatées	d'avance Montant

Exercice	du	01/01/2016	au	31/12/2016

Charges	d'exploitation

TOTAL

Droit	individuel	à	la	formation

Le volume d'heures de formation cumulé des droits acquis au titre du CPF par notre personnel à la date d'arrêté des

comptes au 31/12/2016 s'élève à 1 093 heures (soit 757 heures provenant du solde du DIF et 336 heures cumulées

en 2016 au titre du CPF). Ce volume de formation n'ayant pas donné lieu à demande de formation au 31/12/2016

s'élève	à	1	093	heures

Engagement	en	matère	de	pension	et	retraites

La	société	n'a	signé	aucun	accord	particulier	en	matière	d'engagements	de	retraite.	Ces	derniers	se	limitent	donc	à	

l'indemnité	conventionnelle	de	départ	à	la	retraite.	Aucune	provision	pour	charge	n'a	été	comptabilisée	au	titre	de	

cet	exercice.

Provisions

Dettes	garanties	par	des	sûretés	réelles

Emprunts	et	dettes	auprès	des	établissements	de	crédit

TOTAL

Montant	garanti

0	€

0	€

Produits	constatés	d'avance

Produits	d'exploitation

TOTAL

29	206	€

29	206	€

Montant

7	272	€
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INFORMATIONS	COMPLEMENTAIRES

Produits	et	charges	exceptionnels

Montant

2	000,00	€

1	776,99	€

843,99	€

9	127,80	€

0,09	€

13	748,87	€

26,00	€

33,30	€

2	317,84	€

58,80	€

0,40	€

702,00	€

0,50	€

3	138,84	€

671800

TOTAL

Intitulé	du	Compte

671800

671800

671800

671800

Nature

Produits	exceptionnels	:

Charges	exceptionnelles	:

Différence	RMA	2015

Ecart	entre	subventions	reçue	SMISA	et	provision	-	étude	thermie	Suran

Erreur	solde	chèque	Thervay

Solde	subventions	postes	2015	FNPF

MSA	réduction	charges	patronales	2015

Location	2015	étang	Lacude	non	facturé

Rbt	AAPPMA	Clairvaux	timbres	2015	(suite	vol	chez	dépositaire)

FEDERATION	DU	JURA	POUR	LA	PECHE
ET	A	LA	PROTECTION	DU	MILIEU	AQUATIQUE

TOTAL

771800

771800

771800

Remboursement	réciprocité	Président	AAPPMA	Moirans

Remboursement	carte	jeune	AAPPMA	Arinthod

Ecart	entre	subventions	reçue	A.E.	et	provision	-	étude	thermie	Valouse

671800

671800

671800

Factures	d'analyses	2014	non	reçue 771800

Erreur	chèque	 771800
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BUDGET REALISATION

2016 au	31/12/16
En	bleu	:	explications	sur	la	réalisation																												
En	rouge	:	explications	le	budget	prévisonnel

CHARGES	DE	PERSONNEL	et	STAGIAIRES 294	600,00 286	494,23 97,25% 312	400,00
			Salaires	bruts	Gardes	Fédéraux	 113	600,00 113	528,41 99,94% 123	600,00 Départ	en	retraite	Serge	Regad

			Salaires	bruts	Chargé	de	missions 40	000,00 39	257,97 98,14% 40	400,00 (exclu	2ème	ingénieur	->	budget	"études")

			Salaires	bruts	Secrétaire 40	000,00 39	960,00 99,90% 40	400,00

			Charges	patronales	 77	800,00 74	713,15 96,03% 82	000,00 (exclu	2ème	ingénieur	->	budget	"études")

			Mutuelle	complémentaire	santé	groupe 6	800,00 5	839,32 85,87% 5	900,00 (exclu	2ème	ingénieur	->	budget	"études")

			Taxes	sur	salaires 5	000,00 4	353,00 87,06% 5	900,00

			Taxe	"formation	professionnelle" 1	400,00 1	254,00 89,57% 1	400,00
			Indemnité	repas+frais	déplacemts	gardes	 4	300,00 4	152,30 96,57% 4	300,00
			Indem.repas+frais	déplacemts	Chargé	mi 1	500,00 1	148,76 76,58% 1	500,00 (exclu	2ème	ingénieur	->	budget	"études")

			Frais	de	formation	professionnel	(stages) 1	800,00 0,00 0,00% 3	000,00

			Oeuvres	sociales	personnel	fédéral 2	300,00 2	287,32 99,45% 2	400,00

			Frais	déplacements	Stagiaire	(1	mois) 100,00 1	600,00
Stage	MASTER	1	(1	mois)	(100	€)	+	Stage	
Communication	(3	mois)	(1	500	€)	

FRAIS	FONCTIONNEMENT	SERVICE	GARDERIE 15	630,00 13	592,74 86,97% 16	430,00
			Frais	de	carburant	 10	200,00 8	269,73 81,08% 10	200,00

			Entretien	véhicules	 1	000,00 1	817,40 181,74% 1	900,00

			Frais	de	bureau	et	documentation 200,00 44,04 22,02% 100,00

			Frais	postaux	 30,00 13,32 44,40% 30,00

			Téléphones	portables	 1	800,00 1	564,07 86,89% 1	800,00

			Achat	petit	matériel	 800,00 346,24 43,28% 800,00

			Achat	vêtements	de	terrain 1	600,00 1	537,94 96,12% 1	600,00

FRAIS	FONCTION,	SERVICE	TECHNIQUE 9	550,00 9	234,36 96,69% 7	350,00
			Frais	carburant	 2	200,00 1	665,22 75,69% 2	200,00

			Entretien	véhicule	 500,00 910,11 182,02% 600,00

			Téléphones	portables	 950,00 782,03 82,32% 950,00

			Achat	habits	+	bottes	 600,00 608,70 101,45% 600,00

			Fournitures	de	bureau	+	documentation 800,00 716,60 89,58% 800,00

			Achat	matériel	et	logiciels	informatiques 3	900,00 4	042,56 103,66% 1	500,00
Ordinateur	(3170,02)	+	logiciels	(872,54)	/	Matériel	et	
logiciels	info	(750)	+	scanner	vertical	(750)

			Frais	postaux	 200,00 87,43 43,72% 150,00

			Matériel	divers	 400,00 421,71 105,43% 550,00 Inclus	petit	matériel	pour	les	stages

AUTRES	SERVICES	GARDES	/	CH.	MISS. 4	900,00 4	231,13 86,35% 4	900,00
			Assurance	véhicules 3	300,00 3	517,14 106,58% 3	800,00

			Pneus	véhicules	gardes	et	Ch.	Missions 1	500,00 713,99 47,60% 1	000,00

			Vaccins	employés	contre	la	Leptospirose 100,00 0,00% 100,00

DEPENSES	rattachées	à	l'exercice	comptable	clos	au	31/12/16		
(charges	relatives	aux	études	exclues)

Charges	
prévisionnelles

%	réalisation	
par	rapport	au	
budget	2016

BUDGET	PREVISIONNEL	2017

Quelques	explications	sur	le	budget	
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BUDGET REALISATION

2016 au	31/12/16
En	bleu	:	explications	sur	la	réalisation																												
En	rouge	:	explications	le	budget	prévisonnel

DEPENSES	rattachées	à	l'exercice	comptable	clos	au	31/12/16		
(charges	relatives	aux	études	exclues)

Charges	
prévisionnelles

%	réalisation	
par	rapport	au	
budget	2016

BUDGET	PREVISIONNEL	2017

Quelques	explications	sur	le	budget	

ACHATS	MATERIEL	/	INVESTISSEMENTS 34	750,00 36	845,19 106,03% 15	450,00
			Matériel	et	outillage	divers 400,00 455,66 113,92% 400,00 Cafétière,	câbles	micro,	cléfs

			Matériel	et	mobilier	de	bureau 600,00 306,22 51,04% 1	300,00 Relieuse	documents	/	Placard	Mehdi	(600)	+	
Rayonnage	sous-sol	(700)			Pancartes	réserves,	frayères	et	autres 500,00 1	016,40 203,28% 500,00

			Achat	accessoirs	moteurs	électriques 1	500,00 0,00% 600,00
			Petit	matériel	pour	pêche	électrique 1	000,00 717,98

71,80%
1	850,00 Waders,	détendeur	bouteille	oxygène	/	Waders	

(500),	transpalette	(1350)

			Achat	moteur	pêche	portatif 6	600,00 8	764,20 132,79% 0,00

			Achat	cuve	transport	poissons 2	000,00 1	471,99 73,60% 0,00

			Défibrillateur	portatif 1	700,00 1	606,00 94,47% 0,00

			Matériel	de	géolocalisation 350,00 232,89 66,54% 0,00 GPS	de	terrain

			Equipement	matériel	de	téléphonie 2	900,00 2	282,61 78,71% 4	000,00 Achat	smartphones	Techn.	/	Nouveau	standard

			Achat	matériel	informatique 1	200,00 1	099,00 91,58% 4	000,00 Ordinateur	portable	secrétariat	/	Serveur

			Achat	véhicule	agent	de	développement 16	000,00 16	252,24 101,58% 0,00
			Mise	en	place	vente	des	Cartes	par	Internet 2	640,00 2	800,00 4	imprimantes	subventionnées	par	l'ARBFC

			

FRAIS	DE	FONCTIONNEMENT	FEDE. 12	150,00 12	431,40 102,32% 11	450,00
			Fournitures	de	bureau	-	photocopies 1	700,00 1	481,11 87,12% 1	500,00

			Matériel	informatique	et	logiciels 900,00 2	273,76 252,64% 1	000,00
Logiciel	aux	nouvelles	normes	pour	les	déclarations	
charges	sociales	+	mise	à	jour	Tom	Tom

			Frais	d'affranchissements	et	location	machine 2	700,00 1	997,28 73,97% 2	100,00
			Téléphone	et	Fax	Fédération 750,00 664,24 88,57% 750,00
			Eau,	EDF,	GDF	Fédération 3	000,00 3	331,71 111,06% 3	300,00
			Abonnement	ligne	Internet	 1	500,00 1	157,42 77,16% 1	200,00
			Contrat	de	maintenance	copieur	REX	ROTARY 1	600,00 1	525,88 95,37% 1	600,00

SERVICES	EXTERIEURS	 52	680,00 72	398,14 137,43% 45	690,00

	FRAIS	D'IMPRESSION
			Frais	d'impression	cartes	de	pêche 3	500,00 3	614,40 103,27% 3	500,00
			Impression	guides	"La	Pêche	dans	le	Jura" 11	500,00 11	378,18 98,94% 11	100,00

			Impression	documents	divers 250,00 1	096,80 438,72% 500,00 Carnets	audition	gardes	AAPPMA	+	cartes	de	voeux	/	
Fascicules	enfants	animations

	CHARGES	DIVERSES	FEDERATION
			Abonnements	-	documentations 1	100,00 851,85 77,44% 1	000,00
			Assurance	Siège,	R.C.	fédé/AAPP/gardes 2	900,00 2	889,80 99,65% 3	000,00
			Impôts	fonciers	Fédération 1	850,00 1	796,00 97,08% 1	850,00
			Carte	grise	véhicule 400,00 220,76 55,19% 0,00
			Annonce	Légale 300,00 245,46 81,82% 300,00
			Frais	bancaires 500,00 508,96 101,79% 550,00
			Remboursement	emprunt	Siège	Social 7	300,00 7	267,41 99,55% 0,00

	FRAIS	ET	ENTRETIEN	MATERIEL
			Nettoyage	bureaux	Siège	Social	 3	200,00 3	220,08 100,63% 3	000,00

			Aménagement	et	entretien	Siège	Social 900,00 1	636,67 181,85% 900,00 Changement	WC	salle	associations	+	entretien	des	
abords	extérieurs	Siège	social

			Entretien	chaudière 200,00 192,16 96,08% 200,00
			Achat	et	entretien	extincteurs 500,00 286,88 57,38% 350,00
			Frais	groupe	pêches	électriques	(carb.	,	entr...) 900,00 900,98 100,11% 900,00
			Oxygène	(convention,	etc...) 1	000,00 1	075,79 107,58% 1	000,00

			Frais	et	entretien	bateaux	(carb.,	assurance..) 1	300,00 2	410,75 185,44% 1	300,00

			Frais	et	entretien	autres	matériel 100,00 44,69 44,69% 100,00
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BUDGET REALISATION

2016 au	31/12/16
En	bleu	:	explications	sur	la	réalisation																												

En	rouge	:	explications	le	budget	prévisonnel

DEPENSES	rattachées	à	l'exercice	comptable	clos	au	31/12/16		
(charges	relatives	aux	études	exclues)

Charges	
prévisionnelles

%	réalisation	
par	rapport	au	
budget	2016

BUDGET	PREVISIONNEL	2017

Quelques	explications	sur	le	budget	

	COTISATIONS	ET	HONORAIRES

			Cot.	URBFC+Syndicat	S&D+Synd.	Employeurs 2	100,00 2	736,57 130,31% 3	500,00 Incluse	cotisation	Fondation	Patrimoine

			Honoraires	avocats,	Commissaire	aux	comptes 10	000,00 6	863,80 68,64% 10	000,00

	AUTRES	SERVICES	EXTERIEURS

			Analyses	poissons,	sédiments 500,00 21	998,29 4399,66% 500,00 Analyses	et	suivi	suite	mortalité	Bienne	

			Frais	pêches	inventaires	(hébergements) 800,00 71,26 8,91% 800,00

			Timbres	CPMA	employés	+	ONEMA 440,00 405,60 92,18% 400,00

			Cartouches	pour	tirs	Cormorans 800,00 675,00 84,38% 700,00

			Divers	(chocolats	de	fin	d'année) 340,00 10,00 2,94% 240,00

FRAIS	DEPLACEMENTS,	RECEPTIONS 33	300,00 28	496,40 85,57% 31	070,00
			Indémnité	Président 6	000,00 6	000,00 100,00% 6	000,00

			Frais	et	déplacements	Président 500,00 11,00 2,20% 500,00

			Frais	et	déplacements	Membres	CA 14	500,00 12	191,74 84,08% 13	000,00

			Frais	réunions	A.G.,	C.A. 3	800,00 4	021,50 105,83% 4	200,00

			Frais	Congrès	et	réunions	extérieures 1	800,00 1	730,38 96,13% 1	800,00

			Frais	de	réceptions,	repas,	boissons	divers 4	000,00 2	908,08 72,70% 3	500,00

			Frais	carburant	véhicule	"C.A." 1	500,00 830,57 55,37% 1	000,00

			Entretien	véhicule	"C.A." 500,00 263,35 52,67% 500,00

			Assurance	véhicule	"C.A." 500,00 539,78 107,96% 570,00

			Autres	frais	de	déplacements 200,00 0,00%

SUBV.	VERSEES	AUX	AAPPMA	et	autres 47	600,00 39	552,84 83,09% 46	700,00
			Subv.		pour	travaux	piscicoles	ou	bâtiment 4	000,00 1	200,00 30,00% 2	000,00

			Subv.	AAPPMA	repeuplement	cours	d'eau 35	500,00 34	922,84 98,37% 35	500,00

			Subv.	AAPPMA	repeuplement		étangs 2	000,00 1	600,00 80,00% 1	600,00

			Subv.	fonctionnement	AAPPMA	réservoirs	bio 1	000,00 0,00 0,00% 1	000,00 Pas	de	pêche	en	2016

			Subvention	tenues	gardes	particuliers	AAPPMA 500,00 630,00 126,00% 500,00

			Subventions	exceptionnelles	AAPPMA 4	000,00 1	200,00 30,00% 5	500,00

			Subv.	Association	des	Piégeurs	du	Jura 600,00 0,00 0,00% 600,00

PROMOTION	PECHE 24	950,00 24	176,72 96,90% 31	500,00
		Subvention	AAPPMA	pour	promotion	pêche 5	500,00 4	880,00 88,73% 5	500,00

		Subv.	"APN"	ou	prestations	guides	diplômés 4	600,00 3	335,00 72,50% 4	500,00 5	APN	+	les	animations	AAPPMA	avec	guides	prof.

		Promotion	pêche	Fédération	:

							*	Frais	hébergement	site	Internet 250,00 3	689,00 1475,60% 700,00 Nouveau	Site	Internet	(3	468	€)	/	Mise	à	jour	+	

hébergement	

							*	Animations	(prestataire,	matériel,	cartes) 3	600,00 968,30 26,90% 5	000,00 Matériel	(37,20)	+	Repas	et	hébergement	Tour	de	

France	(931,10)	/	12	animations	x	280	€	(3360)	+	à	

côtés	(600)	+	Tour	France	2	étapes	(1500)							*	Encarts	publicitaires,	film	documentaire 8	500,00 7	805,94 91,83% 4	800,00 Pub.	Ouvertures	(6	430,94)	+	Pub.	Tour	de	France	(1	

200)	+	Clip	vidéo	Soirée	pêche	(175)	/	Journal	

Chasse	(2	400)	+	Pub	Progrès	(1	800)	+	Location	

salle	Rise	(600)

							*	Divers	 1	200,00 3	333,79 277,82% 7	700,00 M.	FAILLENET	salon	(200)	+	Cartes	offertes	(383)	+	

non	budgété	:	Soirée	pêche		(1	920)	+	Salon	Made	In	

Jura	(830,79)	/	Salons	(5	200)	+	Soirée	Pêche	(2	

500)

		Frais	de	participation	salons,	concours	Progrès 300,00 164,69 54,90% 2	500,00 Matériel	salons	

		Achat	fournitures	expositions 1	000,00 0,00 0,00% 800,00
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BUDGET REALISATION

2016 au	31/12/16
En	bleu	:	explications	sur	la	réalisation																												
En	rouge	:	explications	le	budget	prévisonnel

DEPENSES	rattachées	à	l'exercice	comptable	clos	au	31/12/16		
(charges	relatives	aux	études	exclues)

Charges	
prévisionnelles

%	réalisation	
par	rapport	au	
budget	2016

BUDGET	PREVISIONNEL	2017

Quelques	explications	sur	le	budget	

LAC	DU	VAL 6	800,00 5	214,66 76,69% 6	800,00
			Location	Lac	du	Val 5	500,00 5	214,66 94,81% 5	500,00
			Alevinage	Lac	du	Val 1	300,00 0,00 0,00% 1	300,00

LAC	DE	CHALAIN 15	000,00 13	108,22 87,39% 13	700,00

			Location	+	Bail 13	500,00 13	108,22 97,10% 13	500,00

			Alevinage 0,00 0,00 0,00
			Travaux	 500,00 0,00 0,00% 200,00
			Concours	Chalain 1	000,00 0,00 0,00% 0,00

LAC	D'ILAY 200,00 67,00 33,50% 200,00
			Alevinage 0,00 0,00
			Travaux	 100,00 0,00 0,00% 100,00
			Impôts 100,00 67,00 67,00% 100,00

ETANGS	:	La	Cude,	Grand	Truge,	Roche,	
Boutena,	Renebez	et	Grand	Bernardier

14	090,00 9	903,57 70,29% 12	880,00

			Location	 4	500,00 3	795,43 84,34% 4	300,00

			Alevinage 6	000,00 5	029,00 83,82% 5	000,00

			Achat	matériel	divers 1	000,00 87,78 8,78% 1	000,00 Panneaux	(1	000)

			Travaux	d'entretien 1	000,00 384,00 38,40% 700,00

			Frais	pêche	étangs	(location	matériel,	repas) 500,00 235,56 47,11% 400,00

			Impression	cartes	jour	+	cartes	postes	carpe 350,00 346,80 350,00

			Taxes	foncières	Etang	Grand	Bernardier 30,00 25,00 30,00

			Travaux	étangs 710,00 0,00 1	100,00 Réfection	chemin	accès	Grand	Bernardier

TRAVAUX	EXTERIEURS

CHARGES	EXCEPTIONNELLES 1	500,00 2	783,24 185,55% 1	500,00
			Sur	opération	de	gestion 100,00 821,00 821,00% 100,00
			Cadeaux	dépositaires 1	400,00 1	368,80 97,77% 1	400,00
			Cadeaux	aux	fédérations	de	l'Assoc.Régionale 593,44

PROV.	FONDS	DE	ROULEMENT 7	900,00 2	800,00
,

																			TOTAUX 575	600,00 558	529,84 97,03% 560	820,00

-	Complément	base	de	données	piscicoles	=	4	272	€

-	Étude	sur	les	retombées	économiques	de	la	pêche	sur	le	département	=	50	000	€	(subventions	espérées	:	FNPF	5	000	€)

-	Stage	"Etude	têtes	de	bassin"	6	mois	(étudiant	en	MASTER	2)	(3	100	€)	+	analyses	(4	000	€)	=	7	100	€

-	Subvention	à	la	Fédération	de	Chasse	pour	les	travaux	de	reméandrement	du	ruisseau	de	Panesières	=	20	000	€	(aide	financière	accordée	si	le	
droit	de	pêche	est	rétrocédé	à	une	structure	associative	de	la	pêche)	(subvention	FNPF	=	12	000	€)

INVESTISSEMENTS	RÉALISÉS	en	2016	SUR	LES	FONDS	PROPRES	DE	LA	FÉDÉRATION	=			

-	Étude	sur	les	retombées	économiques	de	la	pêche	sur	le	lac	de	Vouglans	=	24	000	€	(dont	acompte	versé	en	2015	=	9	600	€)	/	A	recevoir	
subventions	=	EDF	(15	000	€)	+	FNPF	(5	000	€)

INVESTISSEMENTS	À	RÉALISER	en	2017	SUR	LES	FONDS	PROPRES	DE	LA	FÉDÉRATION	=			
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BUDGET REALISATION

2016 au	31/12/2016

COTISATIONS,	RECIPROCITES	et	CARTES	ETANGS 375	380,00 382	147,10 101,80% 372	250,00
			Cotisat.	fédé.	cartes	personnes	Majeures 168	300,00 167	421,80 99,48% 160	150,00 -5	%	par	rapport	à	2016,	soit	8	800	x	18,20	€

			Cotisat.	fédé.	cartes	découverte	Femme 6	300,00 6	350,00 100,79% 6	200,00 -2	%	par	rapport	à	2016	:	620	x	10	€

			Cotisat.	fédé.	cartes	personnes	Mineures 10	580,00 10	388,70 98,19% 10	500,00 -2	%	par	rapport	à	2016,	soit	1	665	x	6,30	€

			Cotisat.	fédé.	Cartes	découverte	-	12	ans 3	000,00 3	141,00 104,70% 3	000,00 -4	%	par	rapport	à	2016	:	3	000	x	1	€

			Réciprocités	fédérales	"personnes	majeures" 126	600,00 133	834,00 105,71% 132	150,00 -1	%	par	rapport	à	2016,	soit	5	650	x	23,39	€

			Réciprocités	fédérales	jeunes	et	femmes 12	900,00 13	800,00 106,98% 13	400,00 -2	%	par	rapport	à	2016	:	670	x	20	€

			Cotisations	/	cartes	hebdomadaires 16	000,00 15	420,00 96,38% 14	600,00 -5	%	par	rapport	à	2016	:	1	460	x	10	€

			Cotisations	/	cartes	journalières 22	400,00 22	792,40 1,02 21	850,00 -4	%	par	rapport	à	2016	:	5	750	x	3,80	€

			Cartes	CHALAIN 4	500,00 4	467,70 99,28% 4	300,00

			Cartes	Etang	Grand	Truge	:

								*	Cartes	journalières	 4	800,00 4	531,50 94,41% 4	500,00
								*	Autorisations	postes	carpes 1	600,00

AUTRES	PRODUITS 45	480,00 69	360,31 0,00% 45	070,00
			Sponsors	guides	"La	Pêche	dans	le	Jura" 5	620,00 5	620,00 100,00% 5	620,00 AAPPMA	(2	640	€)	+	FD	(2	980	€)

			Facturation	aux	AAPPMA	:

								*	Guides	"La	Pêche	dans	le	Jura" 3	600,00 3	617,70 100,49% 3	500,00

								*	Cartes	de	Sociétés 2	760,00 3	044,75 110,32% 2	600,00

								*	Porte-cartes

								*	Insignes	gardes	particuliers	AAPPMA

								*	Pancartes	réserves,	frayères,	… 200,00 763,51 381,76% 200,00

								*	Poissons	AAPPMA	 0,00 1	000,00 0,00 Carpes	vendues	à	la	FD	71

			Prestations	diverses	Fédération	:

								*	Pêches	électriques	(avant	travaux…) 1	000,00 13	760,00 1376,00% 2	500,00

								*	Animations	auprès	des	CLSH 0,00 0,00

								*	Prestations	inventaires	piscicoles 0,00 2	425,50 500,00

			Vente	véhicule 6	000,00 5	798,00 0,00

			Dommages	&	intérêts	(PV	Loi	pêche,	Loi/l'Eau) 300,00 3	732,00 1244,00% 150,00 PV	pollution	Valouse	:	remboursement	frais	
avocat

			Produits	financiers 26	000,00 29	598,85 113,84% 30	000,00

PRODUITS	EXCEPTIONNELS 0,00 13	748,87
			Sur	opération	de	gestion 13	748,87 0,00 Rbt	ch.	MSA	+	Subv.	Postes	2015	FNPF	+	fact.	

2014	non	reçue

SUBVENTIONS	FNPF 137	500,00 142	752,02 103,82% 142	500,00
			Subv.	FNPF	poste	chargé	de	Mission 35	000,00 35	000,00 100,00% 35	000,00

			Subv.	FNPF	postes	agents	développement 84	000,00 84	000,00 100,00% 84	000,00

			Subv.	FNPF	poste	administratif 12	000,00 12	000,00 100,00% 12	000,00

			Subv.	FNPF	"actions" 500,00 500,00 100,00% 500,00 Subvention	film	Jura	/	Panneaux	étangs

			Subv.	FNPF	"redevances	hydroélectriques" 6	000,00 11	252,02 187,53% 11	000,00

			Subv.	FNPF	moteur	électrique

AUTRES	SUBVENTIONS 17	240,00 0,00% 1	000,00

			URBFC	:	subvention	promotion	pêche 5	000,00 10	999,60 0,00
Imprimantes	et	pub	le	Progrès	(9999,60	€)	+	
Tour	de	France	(1	000	€)

			Agence	de	l'Eau	:	subv.	accord	cadre	Ministère 11	500,00 11	500,00 0,00 Pas	d'Accord	Cadre	en	2017

			FAFSEA	:	remboursement	frais	de	stage 740,00 1	000,00

																		TOTAUX 575	600,00 608	008,30 105,63% 560	820,00

%	réalisation	
par	rapport	au	
budget	2016

RECETTES	rattachées	à	l'exercice	comptable	clos	au	31/10/16	
(recettes	relatives	aux	études	exclues)

BUDGET	PREVISIONNEL	2017

Quelques	explications

En	bleu	:	explications	sur	la	réalisation

En	rouge	:	explications	sur	le	budget	prévisionnel



Coût	salarial	(charges	patronales	incluses)	= 83	000	€

Frais	de	fonctionnement	(carburant,	téléphone,	= 25	500	€
frais	divers)
Inclus	:
														Achat	véhicule	(7	000	€)
														Achat	matériel	informatique	(4	000	€)

COUT	BUDGETAIRE	= 108	500	€

Subventions	espérées	(A.E.	+	FNPF) 84	000	€

Resterait	à	la	charge	de	la	FD	en	fin	de	contrat 24	500	€

COUT	POSTE	PDPG	
(coût	pour	une	embauche	en	CDD	de	24	mois)

À	NOTER	:	La	réalisation	du	PDPG	aura	pour	objectifs	de	définir	des	propositions	d'actions.	Il	
engendrera	par	conséquent,	pour	la	Fédération,	des	coûts		supplémentaires	liés	à	l'exécution	des	

actions	proposées.


