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LE MOT DU PRESIDENT 

Le 6 Décembre 2015, 
conformément aux règles de 
la pêche en France, s’est 
tenu une assemblée 
générale dont le principal 
objet était d’élire un nouveau 
Conseil d’Administration. 
Tous les adhérents avaient 

été invités mais seulement 20% des membres actifs 
étaient présents, ce qui est correct par rapport à 
d’autres associations mais peu pour un véritable 
dynamisme associatif.  

Un nouveau conseil d’administration a donc été élu. Il 
est constitué de 10 membres dont 3 nouveaux. Ceci 
est un point positif…, mais contrairement à mon 
souhait, pourtant exprimé à plusieurs reprises par 
courrier aux adhérents et à cette même place dans le 
dernier numéro de Ster Goz Mag, aucun collègue du 
conseil d’administration n’a souhaité me remplacer. Je 
me retrouve donc à nouveau Président de l’AAPPMA ! 

Comme je vous l’ai déjà écrit, j’aurais souhaité et je 
souhaite toujours être remplacé par un adhérent plus 
jeune et surtout porteur d’une nouvelle dynamique de la 
promotion de pêche sur le Ster Goz. 

Grace à nos actions menées depuis plus de quarante 
ans, et aux partenariats développés pour pérenniser 
son entretien, le Ster Goz est aujourd’hui une belle 
rivière où la truite sauvage est bien présente, offrant 
une pêche, difficile peut-être, mais de grande qualité.  

Cette qualité de la pêche gagnerait à être plus connue. 
Cela passe, je pense, par une meilleure promotion 
auprès du public mais aussi et surtout par la formation 
de nouvelles générations de pêcheurs locaux, garant 
de la poursuite de la vie associative de l’AAPPMA.  

Je formule donc le vœu que le nouveau conseil 
d’administration de l’AAPPMA œuvre en ce sens et 
que, dès que possible, un nouveau président, porteur 
de ce projet et de bien d’autres, me remplace. 

Youenn LANDREIN 

Nouveau Conseil d’Administration : 

Le nouveau Conseil d’Administration est composé 

comme suit : 

• Président :   Youenn LANDREIN 

• Trésorier :   René PRAT 

• Secrétaire :   Gaël CORNIC 

• Vice-Président :  Denis ROLLAND 

• Vice-Président : Bernard PERON 

• Membre :   Nicolas BOURRE 

• Membre :  Bernard CARRO 

• Membre :  Jean-Paul DUBREUIL 

• Membre :  Ronan LE BARS 

• Membre :  Pierre LE TELLEC 
Les deux vérificateurs aux comptes sont : 

• Gérard FERAY 

• Jean Paul LABBE 
 

Calendrier des activités 2016 : 

 Samedi 2 Avril, à partir de 14h00 : Sur le 

site de Rozhuel, initiation et découverte de la 

pêche pour les jeunes. Les parents sont les 

bienvenus. 

 Mai : Projet de sortie entre pêcheurs 

 Dimanche 5 juin : Fête de la pêche (Rdv 

9h00, Rozhuel) : Partie de pêche tout au 

long du Ster Goz. Ouvert à tous et même 

aux ami(e)s voulant s’initier gratuitement à la 

pêche. Pour poursuivre l’échange dans la 

convivialité, un pique-nique réunira les 

participants l’après-midi. 

 Samedi 2 Juillet : (Rdv 9h00, Rozhuel) 

Première séance d’entretien du Ster Goz 

(secteur à définir), suivi d’un pique-nique. 

 Samedi 24 Septembre : (Rdv 9h00, 
Rozhuel) Deuxième séance d’entretien du 
Ster Goz (secteur à définir), suivi d’un pique-
nique. 
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Point sur les adhérents 2015 :  

L’AAPPMA du Ster Goz 

compte 92 pêcheurs en 2015, 

dont 49 plus de 18 ans, 4 

femmes, 8 jeunes de 12 à 16 

ans et 31 de moins de 12 ans soit une légère baisse 

des effectifs chez les adultes et une forte 

augmentation chez les jeunes, principalement liée 

aux animations proposées par l’AAPPMA. 

Les ventes des cartes de pêche par internet sont 

stables avec 13 cartes d’adhérents, 2 cartes 

hebdomadaires et 2 cartes journées vendues en 

2015. 

En 2015, le pêcheur type de l’AAPPMA est un 

Bannalécois de 40 ans. 

Entretien du Ster Goz : zoom sur 

les travaux : 

 

En 2015, deux journées de chantier bénévoles ont 

été organisées, l’une en Juillet, sur le secteur de 

Keranperchec et l’autre en octobre en amont de 

Troganvel.  

Participation satisfaisante avec une quinzaine de 

bénévoles à chaque fois. 

Au niveau des travaux réalisés par Quimperlé 

Communauté, les travaux d’entretien 2015 ont 

concerné 24km de cours d’eau dont le Ster Goz 

entre Pont Torret et Moulin Neuf Kergonval et les 

affluents Quinquis, de Kermen Païc, du Ster 

Roudou. En 2016, 5km de travaux sont prévus sur 

le Ster Goz entre Moulin Neuf Kergonval et Moulin 

Neuf St Mathieu, plus 25km sur les affluents. 

Pollution du Ster Goz : l’AAPPMA 

continue de défendre vos intérêts 

En 2009, le Ster Goz a été pollué en aval de la 

pisciculture de Kerry. Le dossier s’est soldé en 2015 

avec la condamnation du pisciculteur. 

Site internet de l’AAPPMA :       

les chiffres de fréquentation 2015 

Le site a reçu plus de 6300 

visites en 2015 soit 

presque dix fois plus que 

l’année précédente. 

En tête des pages les plus 

visitées, on retrouve comme 

les années précédentes les informations utiles et les 

parcours de pêche. 

L’AAPPMA continue d’améliorer le site avec un 

projet de version compatible mobile dans le courant 

de l’année. 

Page facebook de l’AAPPMA : 

naissance en 2015 

Créée juste avant l’ouverture de 

la pêche l’an passé, la page 

facebook est accessible depuis 

le site de l’AAPPMA. 

La page est publique, pas 

besoin de compte facebook pour 

la voir. 

Au niveau de la fréquentation, 39 personnes suivent 

la page ; et les publications sont bien suivies (167 

vues au moment de l’ouverture, 147 vues pour la 

journée entre adhérents du 7 juin, respectivement 

147 et 199 vues pour les chantiers de juillet et 

octobre) 

Indices d’abondance saumon 2015 : 

du mieux dan le recrutement 

En 2015, les pêches électriques d’indices 

d’abondance de juvéniles de saumon sur le Ster Goz 

se sont déroulées début septembre. 3 stations sont 

pêchées : l’aval du pont de Kernaour, la confluence 

avec le ruisseau de Kérancalvez et le secteur de 

Kercabon.  

Depuis 2012, on note une légère augmentation du 

nombre de juvéniles de saumons capturés lors de 

ces pêches. Cette évolution est plutôt un signal 

positif qui témoigne du bon fonctionnement du cours 

d’eau.  

A noter que de belles truites sont aussi parfois 

capturées. Bien entendu, tous ces poissons 

retournent nager ! 


