
Activités de l’association en 2022 :
- 10 janvier : CA ADAPAEF
- 13 janvier : distribution des cartes de l’association et des licences à ANCENIS
- 18 janvier : distribution des cartes de l’association et des licences à NANTES
- 22 mars : commission technique – nouveau cahier des charges (pas de modifications)
- 25 - 26 mars : CA et AG élective FN ADAPAEF à DIJON – la vice-présidence ainsi qu’une 
représentation de bassin et la fonction de vérificateur aux comptes sont confiées à l’association qui 
intègre également la commission spécialisée à la FNPF.
- 27 mars : CA et AG élective Union de bassins à DIJON
- 27 mars : AG fédération 44 à ST NAZAIRE
- 2 mai : CA ADAPAEF
- 9 mai : présentation au CELLIER de la pêche aux engins et aux filets, du fleuve et de la 
population piscicole aux élèves de 4° du collège St Joseph d’ANCENIS (manifestation organisée 
conjointement avec l’AAPPMA d’ANCENIS)
- 13 mai : commission locale des usagers de la Loire : la présence des float-tubes n’est pas autorisée
sur le fleuve car ils sont considérés comme des engins de plage non reconnus par la réglementation 
actuelle
- samedi 21 mai : AG de l’Union des Carrelets de l’Arc Atlantique à CAMBLANES (33)
- dimanche 22 mai  : fête des ponts à MAUVES : c’était une première pour représenter le 
patrimoine batellerie et pratique de la pêche aux engins et aux filets
- 30 mai : visio du CA de la FN ADAPAEF
- 31 mai : réunion de secteur Loire à ANCENIS (échanges entre associations lignes et engins)
- dimanche 12 juin : raid Loire organisé par la COMPA (Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis): l’association a assuré le transport de canoës et participants
- 22 juin  : réunion réservations salle pour 2023– mairie le CELLIER (AG le 17/12/23)
- 24 juin : conseil d'administration FD 44
- 25 juin : réunion des bénévoles des associations organisée par la région à FONTEVRAUD
- 27 juin : visio du CA de la FN ADAPAEF
- 29 juin : réunion « projet assistance juridique » associant différentes catégories de pêcheurs
- 29 juin : réunion organisée par le département à LA GARENNE LEMOT
- 30 juin : réunion préparation Débord de Loire 2023
- 13-14 et 15 juillet :préparation + buvette au CELLIER + restitution invendus
- 20 juillet au 18 septembre : prêt de matériels traditionnels pour l’exposition « Fendre les Flots » 
dans le donjon du château de CHATEAUGIRON, 
- 22 août : CA ADAPAEF
- 02 septembre  : conseil d'administration FD 44 – pas de représentant association mais courriel 
adressé au directeur de la fédération répondant à son questionnement sur le projet associatif
- 03 septembre : forum des associations au CELLIER
- 15 septembre  : conseil d'administration FD 44
- dimanche 18 et 19 septembre : AG FNPF à PARIS (pouvoir donné ADAPAEF45)
- 29 septembre : AG d’ARA France (association de repeuplement de l’anguille) 
- 13 octobre : commission technique : présentation de demandes concernant l’usage du filet au titre 
des missions du patrimoine et concernant la demande de no-kill du silure
- 21 octobre :  réunion de secteur à ANCENIS 
- 04 novembre   : conseil d'administration FD 44 
- 07 novembre  : commission pêche pro – réponse par courriel
- 14 novembre  : CA FN ADAPAEF en visio
- 17 novembre  :  réunion associations au CELLIER
- 21 novembre : CA ADAPAEF
- 26 novembre : AG ADAPAEF 49
- 03 décembre : marché de Noël à MAUVES : promotion de la consommation des poissons de 
Loire, en particulier du silure



- 04 décembre : A.G. 2022
- 06 décembre : commission spécialisée FNPF à PARIS
- 09 décembre : COGEPOMI à NANTES
- 10 décembre : réunion des présidents d’associations à la FD 44 


