
 
 
 

COMMUNIQUÉ suivant l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’URNE du 28 Mars 2015 
 
L’assemblée générale de l’URNE s’est tenue le 28 Mars 2015 au Val d’Ajol (88). 
L’ensemble des débats s’est tenu en présence des 17 délégations départementales représentant l’URNE et 
du Président de l’EGHO, Denis LEGRET représentant également le CHI. 
 
Vous trouverez ci-dessous, un rapport succinct des points les plus importants traités. 
 
 
▪  La période d’essai : 
Les accords entre les trois entités CHI – EGHO – URNE ouvrant le droit de pêche entre les AAPPMA 
participantes est assujetti à une période d’essai de deux ans. 
Ceci afin de pouvoir aplanir les difficultés d’intégration des uns et des autres selon leurs problématiques 
spécifiques, mais aussi  pour se prendre le temps de l’analyse et du perfectionnement du système. 
Cette période d’essai prendra fin ou sera reconduite pour la saison 2017. 
 
▪ Les AAPPMA réciprocitaire : 
Les dirigeants départementaux ont réaffirmé leur volonté de tendre vers le 100% réciprocitaire. 
La possibilité d’être partiellement réciprocitaire est reconnue, mais dans un délai imparti, permettant à 
l’AAPPMA de  lisser son effort sur deux ou trois ans. 
Seules les AAPPMA 100% Réciprocitaires sont dépositaires des cartes Interfédérales et des timbres URNE. 
 
▪   Le système réciprocitaire du Haut-Rhin : 
Après avoir expliqué dans le moindre détail, la réciprocité nouvelle mis en place dans notre département, 
l’assemblée générale a reconnu la conformité du système mis en place et encouragé les AAPPMA du Haut-
Rhin à poursuivre leurs efforts. 
 
▪  Les eaux libres : 
Pour la partie Domaine Public, l’ensemble des lots réciprocitaires ont fait l’objet d’ajustement dans la 
déclaration à l’URNE, et ce depuis 2013. Le domaine public du Haut-Rhin est 100% réciprocitaire. 
Pour 2015, les eaux libres privées des AAPPMA mises dans la réciprocité sont en cours de déclaration, 
ralentie malheureusement par la lenteur des remontées d’informations par certaines AAPPMA. 
Les Présidents de l’URNE ont salué la progression spectaculaire des parcours nouveaux entrant en 
réciprocité cette année. 
 
▪  Les options Etangs : 
La particularité alsacienne et donc haut-rhinoise concernant les étangs mis en option a été présentée et 
discutée. Des photos prises par le Président de l’URNE, le matin de notre AG 68 à Ribeauvillé ont été 
projetées, démontrant les caractéristiques de nos masses d’eau et de nos installations par rapport aux 
grands plans d’eau mis en réciprocité par nos voisins. 
Cette spécificité alsacienne a été reconnue et admise par les Présidents de l’URNE. 
Restera néanmoins à rediscuter le nombre d’options. En effet, à force de vouloir être trop transparents en 
mettant un grand nombre d’options en vente sur le site www.cartedepeche.fr , avons-nous trop compliqué 
la lisibilité de nos produits pêche. Cela fera partie de nos réflexions et débats à venir. 

http://www.cartedepeche.fr/


 
▪  Les premiers résultats 2015 : 
Les premiers résultats des ventes (internet) de cartes interfédérales ont été analysés. Résultats largement à 
la hausse dans toutes les Fédérations, avec la palme pour la fédération 68 qui passe de la 17ème position au 
sein de l’URNE, à la 1ère position. 
Les ventes de cartes interfédérales, uniquement sur Internet dans notre département, y sont évidemment 
pour beaucoup. 
L’ensemble des Fédérations ont salué cette très belle avancée. 
 
 
▪  Conformité, transparence et contrôle FNPF : 
La Fédération du Haut-Rhin,  a certifié par ma voix avoir remis en conformité les ventes de carte de pêche 
dans le département, d’avoir assaini le réseau de distribution des cartes réciprocitaires et de s’imposer une 
transparence totale dans sa gestion. 
Ainsi, pour prouver notre bonne foi et notre limpidité à la fois administrative et comptable,  je me suis 
porté volontaire pour le contrôle annuel de la FNPF. 
Les représentants de la FNPF à travers l’URNE seront donc accueillis au siège de la Fédération 68, afin de 
pouvoir constater la conformité de notre système et réseau de vente de cartes de pêche. 
 
 
▪  Motion de soutien à la Fédération 68 : 
Une lettre ouverte a été adressée la veille de l’AG à l’ensemble des Fédérations de l’URNE (sauf au 
département 68), émanant d’un groupuscule de pêcheurs bien connus dans la région. 
Au vu du coté diffamatoire de cette lettre, l’Assemblée générale de l’URNE a voté à l’unanimité une motion 
de soutien à la Fédération 68 et à son Président. 
De même, l’URGE (Union Régionale du Grand Est), entité politique entre les fédérations départementales et 
la FNPF, a souhaité prendre position et soutenir notre Fédération. 
Je vous laisse découvrir la teneur de ces différentes prises de position transmises en pièces jointes. 
 
 
         Jean-Claude ZWICKERT 

Président FDAAPPMA68 
 
 
 
 


