
 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANNÉE 2020 
 
 
En raison des contraintes sanitaires liées à la Covid-19 nous vous communiquons un compte-rendu 
de nos activités par courrier. 
 
BILAN MORAL :  

- Année exceptionnelle qui nous a obligé à arrêter notre Atelier Pêche Nature 
 

- Alevinage de truites impossible en raison des crues de la Petite Maine, puis du confinement. 
 

- Aucune autre activité n’a été réalisée en raison du Covid-19.   
 

- Les travaux réalisés sur la Grande Maine et la Maine entre Le Puy Guérin et Moulin Gros 
ont gêné les pêcheurs pendant plusieurs semaines. 
 

- En 2020 nous enregistrons en moins la vente de 32 cartes de pêche majeure par rapport à 
2019. 
 

- Sébastien Sauvaget a quitté ses fonctions de garde-pêche particulier pour raison 
professionnelle, il est remplacé par Alain Rochelet. 
 

- Une pollution par de l’huile de vidange à été constatée sur la Petite Maine à Saint Georges de 
Montaigu et une autre sur un ruisseau à Saint Hilaire de Loulay suite au déversement 
accidentel d’un bassin de lagunage (vandalisme) et toujours un déversement de lisier dans le 
ruisseau du Créchaud à Vieillevigne. 
 

BILAN FINANCIER : 
Celui-ci a été présenté aux membres du conseil d’administration lors de notre réunion en 
visioconférence le lundi 18 janvier 2021, il est positif de 3400€ car il n’y a pas eu d’alevinage de 
truites en 2020. 

 
PROJETS 2021 :  

- Un alevinage conséquent de 300 kg de truites se fera du 13 mars (ouverture) au 17 avril. 
Cette année ce sont 150 kg de sandres, 120 kg de carpes , 4 poches de brochetons et 300 kg 
de truites qui seront déversés sur notre parcours pour environ 6000€. 

  

- La frayère prévue en amont de la chaussée de la Maison de la Rivière à Saint Georges de 
Montaigu devrait être réalisée en septembre 2021. 
 

- La descente à bateaux en aval de la chaussée des Deux Rives sera réaménagée. 
 

 
 

Le président, 
Gilles DESMARS 

 
 


