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MAGNAC-SUR-TOUVRE : “LA TRUITE 

SAUMONÉE” DRESSE LE BILAN 
 

 
Les membres du bureau et le président Franck RAMEZI (au centre). 
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L’association de pêche “La truite saumonée”  
a récemment dressé le bilan. 

 
L’assemblée générale de « La truite saumonée » s’est tenue dernièrement. 
Le président Franck RAMEZI, a proposé de modifier le règlement intérieur 
en supprimant les articles 3 et 7, le premier étant déjà dans le statut de 
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l’AAPPMA, le second étant contraire au statut de cette association. Il propose 
ensuite un nouvel article stipulant par respect pour la déontologie « La truite 
saumonée » attend fermement de ses membres qu’ils soutiennent sans 
réserve les décisions arrêtées par le CA ou son AG dès lors qu’ils sont élus 
administrateurs de la fédération départementale (FD) de la pêche et 
particulièrement lors des votes du CA de la FD. Ces décisions sont validées 
à l’unanimité. 
Concernant les effectifs le président est très satisfait de constater « un 
nombre croissant de jeunes qui s’investissent parmi les membres du bureau 
mais aussi parmi les pêcheurs ». Il regrette cependant une baisse de 
12.59 % de tickets déposés par les amateurs de no kill (pêche qui consiste 
à relâcher le poisson) par rapport à 2020. Rédigés principalement par les 
pêcheurs à la mouche (un peu moins des deux tiers) ces tickets « permettent 
de récolter des informations et d’argumenter auprès de la FD notamment 
pour un passage de la taille réglementaire à 40 cm de la truite fario », précise 
Franck RAMEZI. D’autant que cette classification montre une baisse 
sensible des prises de gros poissons. 
Le trésorier Jacky MORELET présente ensuite le bilan financier de 2021 
pour un total de recettes de 11.702,75€ et 9.128,04€ de dépenses et un 
solde de tous comptes de 38.483,30€. Le rapport financier est approuvé à 
l’unanimité. « L’augmentation du nombre de cartes personnes majeures et 
enfants de moins de 12 ans est une satisfaction » pour le président. 

Les prochains rendez-vous pour les différents travaux à effectuer sont : le 6 
et le 27 mars salle Marcel-Pagnol, le 3 juillet aux canoës. D’autres travaux 
de remontage d’essacs seront organisés entre août et octobre. 
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