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LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT    

 

Amis pêcheurs, je suis de plus en plus convaincu 
que le développement et la promotion du loisir-
pêche passe par une amélioration et une 
diversification de la vie associative de nos 
structures. Contrairement à une majorité 
d’associations liées à un loisir, les AAPPMA 
s’adressent à un très large public, de 7 à 77 ans 
pour utiliser la formule consacrée. Ceci nous 
encourage à mettre en œuvre de multiples 
stratégies de communications adaptées aux 
différents publics auxquels nous souhaitons 
proposer la découverte de la pêche. 

J’ai, de ce fait, la certitude que la promotion de la 
pêche auprès de tous les publics est aujourd’hui la 
priorité. Ceci, bien entendu, en plus de 
l’incontournable tâche de fond que constitue la 
protection des milieux aquatiques. Cette priorité 
n’est pas seulement l’affaire de techniciens mais 
bien, dans le cadre de la vie associative, le rôle des 
bénévoles partageant leur passion avec les 
nouveaux adhérents. 

Youenn LANDREIN 

Faire découvrir la pêche et la Faire découvrir la pêche et la Faire découvrir la pêche et la Faire découvrir la pêche et la 

rivièrerivièrerivièrerivière    

L’année passée, 3 
journées de découverte 
de la pêche et de 
rencontre ont été 
organisées sur le site 
de Rozhuel à Bannalec. 
Une dizaine de jeunes 

et quelques adultes ont participé à ces journées 
encadrées par les bénévoles de l’AAPPMA. 

Cette dynamique est maintenue en 2009 et 
plusieurs dates ont d’ores et déjà été proposées. A 
vos calendriers ! On a besoin de vous, simple 
visiteur ou bénévole. 

 Le 4 avril 2009 : journée « zoom sur  la 
pêche à la truite » sous toutes les coutures 
(toc, lancer, mouche…). Vous voulez 
partager votre expérience ou venir découvrir 
une technique particulière ? Cette journée 
est pour vous. 

 Le 7 juin 2009 : dans le cadre de la fête 
nationale de la pêche, l’AAPPMA sera 
amenée à proposer des activités soit sur le 
site de Rozhuel à Bannalec soit en 
partenariat avec les autres associations de 
pêche du bassin versant. 

Des déplacements sur d’autres secteurs du 
département pourraient aussi être à l’initiative de 
pêcheurs de l’AAPPMA (par exemple, emmener des 
jeunes sur le lac St Michel ou pêcher le brochet à 
Rosporden…). 

Toutes les suggestions sont les bienvenues ! Pour 
en discuter, n’hésitez pas à contacter l’AAPPMA 
(02 98 39 47 15 ou assopechestergoz@yahoo.fr). 
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Entretien des cours d’eauEntretien des cours d’eauEntretien des cours d’eauEntretien des cours d’eau : : : : relance relance relance relance 

des chantiers bénévolesdes chantiers bénévolesdes chantiers bénévolesdes chantiers bénévoles    
Autre nouvelle activité proposée cette année, la 
remise en route des chantiers d’entretien sur le 
Ster Goz. Ces journées seront l’occasion de se 
retrouver sur des problèmes précis, par exemple 
enlever un arbre en travers du cours d’eau… Ces 
chantiers se feront en concertation avec les 
techniciens de la COCOPAQ. 

Deux dates ont été proposées : le 27 juin 2009 et le 
26 septembre 2009. 

Plan de gestion piscicole de Plan de gestion piscicole de Plan de gestion piscicole de Plan de gestion piscicole de 

l’AAPPMAl’AAPPMAl’AAPPMAl’AAPPMA    
Il s’agit d’établir un programme sur 5 ans pour les 
actions de l’AAPPMA en matière de protection des 
cours d’eau et de promotion du loisir pêche. 

Suite à l’Assemblée générale du 7 décembre 2008, 
un compte rendu et des documents ont été transmis 
à tous les membres de l’AAPPMA. L’occasion pour 
nous d’informer les pêcheurs de la démarche mais 
aussi pour leur permettre de donner leur avis. 

Aussi, toutes les suggestions intéressent le conseil 
d’administration et permettront, avec le fruit des 
réflexions collectives, d’établir ce plan de gestion. 

Alors n’hésitez pas à donner votre avis. 

Prolongation Prolongation Prolongation Prolongation du du du du CRE Ster Goz CRE Ster Goz CRE Ster Goz CRE Ster Goz 

2008200820082008----2012201220122012    

Le 13 février dernier, 
Youenn LANDREIN était 
à Moëlan-sur-Mer pour 
officialiser la poursuite 
des travaux d’entretien 
du Ster Goz avec la 
Communauté de 

Communes du Pays de Quimperlé (maître d’ouvrage), 
le Syndicat d’eau du Ster Goz et l’AAPPMA de Scaër. 

Point sur les adhérentsPoint sur les adhérentsPoint sur les adhérentsPoint sur les adhérents    

En 2008, l’AAPPMA du Ster Goz comptait 144 
pêcheurs, dont 110 plus de 18 ans, 11 jeunes de 12 
à 16 ans et 21 de moins de 12 ans. 

A noter la bonne tenue des effectifs de l’association 
sur Bannalec avec +2 pêcheurs de plus de 18 ans 
(+ 3%), - 3 pêcheurs de 12 à 18 ans et + 6 pêcheurs 
de moins de 12 ans. 

Site internet de l’AAPPMASite internet de l’AAPPMASite internet de l’AAPPMASite internet de l’AAPPMA    

http://pagesperso-orange.fr/aappma.stergoz 

Pour mieux coller à 
l’actualité et diversifier 
ses supports de 

communication, 
l’AAPPMA lance son site 
internet à l’occasion de 
cette ouverture 2009. 

Réglementations, infos utiles, fiches parcours… 
sont autant d’informations que chaque pêcheur peut 
trouver sur ce site. 

Cette première mouture devra bien entendu être 
améliorée et agrémentée d’anecdotes, de belles 
prises… aussi n’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos ou toute information susceptible d’intéresser 
les autres adhérents. 

Si vous vous sentez l’âme d’un webmaster ou tout 
simplement si vous souhaitez participer à la vie de 
ce site internet, nous vous encourageons à 
contacter l’AAPPMA. 

Composition du nouveau conseil Composition du nouveau conseil Composition du nouveau conseil Composition du nouveau conseil 

d’administrationd’administrationd’administrationd’administration    

Dimanche 7 décembre, les adhérents de l’AAPPMA 
du Ster Goz étaient convoqués en assemblée 
générale pour renouveler les membres du conseil 
d’administration. 

Après avoir échangé sur le programme d’actions 
pour les cinq années du mandat, dans les domaines 
de la protection des milieux aquatiques et la gestion 
piscicole d’une part, et la promotion du loisir-pêche 
d’autre part, les membres présents ont procédé au 
vote. 

Dix volontaires ont permis le renouvellement du 
conseil d’administration. 

Président : Youenn LANDREIN. 
Trésorier : René PRAT. 
Secrétaire : Pierre LE TELLEC. 

Vices-Présidents : Bernard PERON ; Denis 
ROLAND. 

Membres : Nicolas BOURRE, Ronan LE BARS, 
Gilbert DUIGOU, Denis QUEMENER, Michel 
RENAUD. 

Vérificateurs aux comptes : Gérard FERAY ; Jean 
Paul LABBE. 


