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Association 

Agréée pour la
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Milieu 

Aquatique

LA GAULE 

DU 

BAS JURA

    
  1, Rue de Crissey 39100 DOLE 

 

 

ARTICLE 1 : 

- Dans les articles qui suivent, l’AAPPMA - LA GAULE DU BAS JURA est dénommée :  

« L’association ». 

ARTICLE 2 : 

- Le règlement intérieur de l’association est établi conformément à l’article 42 des statuts. 

- Le règlement intérieur détermine les modalités d’application des statuts en les précisant. 

ARTICLE 3 : 

- Les candidats à l’élection des membres du Conseil d’Administration sont regroupés en une ou 

plusieurs listes. 

- Chaque liste devra comporter un nombre de candidats d’au moins 7 et d’au plus 15 membres. 

- L’élection se fait au scrutin de liste. 

ARTICLE 4 :  

- Les candidatures au Conseil d’Administration de l’association devront être adressées par pli 

recommandé au siège de l’association ou notifiées contre récépissé au Président, lequel élit domicile 

au siège de l’association, au plus tard 10 jours avant la date de l’Assemblée Générale au cours de 

laquelle ont lieu les élections.  

- Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de renouvellement partiel du bureau. 
ARTICLE 5 :  

- En cas de vacance du Poste de Président ou de celui de Trésorier, le bureau pourra proposer à 

l’agrément du Préfet un de ses membres élus sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle 

élection par assemblée générale. 

ARTICLE 6 : Commissions 

- Des commissions peuvent être établies sur proposition du Conseil d’Administration. 

- Les commissions peuvent être permanentes. Pour la durée du mandat six sont constituées. 

• Alevinage – Empoissonnements. 

• Atelier Pêche Nature - Promotion Pêche. 

• Finances – Litiges – Cartes de pêche. 

• Manifestations - Relations Extérieures. 

• Travaux – Matériels – Véhicules - Pancartage. 

• Garderie. 

• Cormorans. 

            Elles peuvent être ponctuelles pour un sujet spécifique. 

- Les propositions ou conclusions des commissions sont soumises à l’approbation du Conseil 

d’Administration.  

- Pour chaque commission un responsable est désigné sauf pour la commission Finances - Litiges 

pour laquelle le trésorier est responsable d’office de la partie Finances et tous les membres élus au 

Conseil d’Administration sont membres d’office de la partie Litiges sous la responsabilité du 

Président. 

- Pour chaque manifestation le responsable de la commission engagée constitue, à sa guise en accord 

avec le Président, la composition des membres aidants en privilégiant autant que faire se peut les 

membres du CA et les bénévoles permanents.  

- Le président est membre de toutes les commissions. 
 

ARTICLE 7 : 
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- Tout membre du Conseil d’Administration qui, par son attitude ou ses propos, troublera le calme et 

la sérénité qui doivent présider aux discussions des séances ou qui manifestera une obstruction 

systématique nuisible aux intérêts de l’association et aux travaux du Conseil d’Administration 

pourra faire l’objet d’un rappel à l’ordre, d’une exclusion temporaire ou d’une exclusion définitive 

du Conseil d’Administration. 

- Toute décision ne pourra être prise qu’à la majorité des deux tiers des membres élus au Conseil 

d’Administration présents à la réunion qui statuera sur le sujet.  

ARTICLE 8 : Réunions du Conseil d’Administration 

- Le Conseil d’Administration se réunit au minimum cinq fois par an. Il appartient au Président de 

convoquer le Conseil d’Administration au moins une semaine par avance. 

- Les membres du conseil d’administration qui, sans motif valable ou sans excuse n’assisteront pas à 

trois réunions successives, ou qui, d’une assemblée à l’autre n’auront pas assisté à la moitié des 

réunions plus une, pourront être considérés démissionnaires, et ce, sans relance particulière. 

ARTICLE 9 : 

- Les sociétaires sont astreints à se conformer à toutes les décisions prises par le bureau. 

ARTICLE 10 : Sécurité  

- Territoire de la commune de MONT sous VAUDREY :  

• rivière la Cuisance entre les ponts de la route de OUNANS et de la route de BELMONT. 

Pour la protection des pêcheurs sous une ligne électrique haute tension une réserve de 

pêche est officialisée par Arrêté Préfectoral sur une longueur de 30m à partir du pont route 

de BELMONT vers l’amont. 

ARTICLE 11 : Pêche sur les lots de l’association 

- Tout pêcheur de l’association titulaire d’une carte personne majeure, carte personne mineure, carte 

journée ou carte vacances est autorisé à pêcher avec : 

• 4 cannes sur le domaine public classé 2ème catégorie. (Doubs et Canal du Rhône au Rhin) 

• 2 cannes sur le domaine public classé 1ère catégorie. (Loue) 

• 1 canne sur le domaine privé classé 1ère catégorie. (Cuisance) 

• 2 cannes sur les étangs de Belmont ( sauf lâcher de truite, voir règlement spécifique) 

- Tout pêcheur de l’association titulaire d’une carte personne découverte enfant ou carte découverte 

femme est autorisé à pêcher avec  

• 1 seule canne à tout mode de pêche autorisé. 

            Pêche sur les ouvrages d’art des lots de l’association  

• Conformément à la loi sur l’eau toute action  de pêche est interdite sur les ouvrages d’art. 

• Conformément au code rural : sont considérés « ouvrages d’art » les ponts routiers, SNCF, 

les barrages, les écluses. 

En conséquence de quoi sur les lots gérés par l’association toute pêche est interdite sur ces 

ouvrages. 

 

ARTICLE 12 : Abrogé 

 

ARTICLE 13 : Garderie 

- Les gardes particuliers de l’association possèdent les mêmes pouvoirs que les gardes particuliers de 

la Fédération Départementale sur les lots de pêche gérés par l’association. 

- Les gardes particuliers de l’association sont agréés pour les plans d’eau close gérés par l’association. 

- Les gardes particuliers de l’association sont autorisés à utiliser le véhicule de l’association. 

 

ARTICLE 14 : Plans d’eau close privés 

- Pour avoir le droit de pêche sur les plans d’eau close privés gérés par l’association et ouverts à la 

pêche de loisir, il est obligatoire de posséder une carte annuelle de l’association.  

- Dans le cas d’un procès-verbal établi par les gardes de l’association, les sanctions seront les mêmes 

que celles prévues sur les parcours de pêche en eau libre. 
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ARTICLE 15 : Bénévoles 

- La présence des bénévoles non élus de l’association est autorisée aux réunions du bureau sans pour 

autant être autorisés à participer aux votes qui peuvent être prononcés. 

- La liste de ces bénévoles est tenue à jour par le bureau de l’association. 

ARTICLE 16 : Concours de pêche 

- Pour l’organisation d’un concours de pêche sur les lots classés 2ème catégorie gérés par l’association 

une participation de 50€ peut être demandée à l’organisateur du concours.    

 

Le présent règlement a été approuvé par vote au cours de  

L’Assemblée Générale de l’association du 15 février 2020 

 

 
     Le Trésorier                                                   La Secrétaire                                  Le Président 
Alain POUPENEZ                                      Isabelle PARDON                         Michel BONNIN 

 
 
 
 
 

Le présent règlement intérieur a été approuvé par la Fédération Départementale de la Pêche du Jura le 
 

Le Président Fédéral 
 

     Claude  TROUCHOT 
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