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Objet : élections fédérales 2021 
 
Clairvaux-les-Lacs, le 26 avril 2021 
 
 
Monsieur le Président et cher collègue, 
 
La démission du conseil d’administration avant la fin du mandat (un mandat il est vrai prolongé d’un an par 
l’Etat) révèle la crise profonde que traverse la Fédération du Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique, incapable de remplir correctement ses missions et de plus en plus coupée des AAPPMA.  
 
Cette situation a conduit plusieurs membres à la démission avant 2021. Le trésorier lui-même a abandonné 
ses fonctions après avoir tenté sans résultat d’introduire plus de rigueur dans la gestion du personnel. Tel autre 
membre du CA est parti  car la fédération n’a pas soutenu son AAPPMA dans une affaire de pollution. Notre 
AAPPMA  elle même, qui a beaucoup de dossiers, a souffert en direct de ces insuffisances fédérales : des 
dossiers ont traîné des années, d’autres ont été abandonnés sans même nous en informer ; le suivi des 
réservoirs biologiques (actualisés en 2016) n’a pas été réalisé, si bien que nous n’avons aucune information 
objective sur l’évolution des deux cours d’eau concernés, le Drouvenant et la Sirène ; nous n’avons reçu aucun 
compte rendu de pêche électrique depuis plus de quinze ans ; la demande de classement du lac de Bonlieu en 
lac intérieur de montagne traîne depuis onze ans : résultat, le brochet a ouvert à Bonlieu, lac situé à près de 
800 m d’altitude, le 24 avril, alors qu’il reste, par dérogation préfectorale, fermé à Vouglans et à Clairvaux, qui 
sont eux des lacs intérieurs de montagne ; de même la maille du corégone reste à 30 cm à Bonlieu, alors 
qu’elle est à 35 cm ailleurs. Et la liste des insuffisances est bien plus longue…  
 
Nous pensons qu’une profonde réforme de la fédération est donc nécessaire.  Les propositions d’action de 
notre AAPPMA sont présentées dans un programme que vous avez reçu et que je joins à ce courrier avec la 
présentation de nos quatre candidats. Deux sont d’anciens adhérents de La Truite de l’Ain, deux viennent des 
Pêcheurs Clairvaliens. Tous sont des personnes de valeur soucieuses de s’engager pour le développement du 
loisir pêche et la protection du milieu aquatique. 
 
Le mandat à venir est très court, mais il peut permettre d’amorcer des changements de fond à condition de 
trouver des administrateurs convaincus de la nécessité des réformes et capables d’agir. Le pire serait de laisser 
les choses en l’état. 
 
Pour terminer, nous souhaitons que les relations entre AAPPMA évoluent. Le mandat des conseils 
d’administration s’achève également cette année. Notre souhait est que le renouvellement permette de 
rapprocher les AAPPMA et de mettre en place des collaborations qui leur donnent plus de poids auprès de la  
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fédération et des services de l’Etat, et davantage d’efficacité dans la réalisation de leurs missions. Née de la 
fusion de La Truite de l’Ain et des Pêcheurs Clairvaliens, qui s’est très bien passée, Ain-Pays des Lacs espère 
ainsi retrouver d’autres AAPPMA à l’automne et engager un dialogue avec elles. 
 
Nous vous rermercions de bien vouloir transmettre  le cas échéant ce dossier à vos collègues délégués. 
 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, nos sincères salutations. 
 

Le président de l’AAPPMA, 
                                                                   
                                                                    Serge DAVID 

                                           



	
	

	

 
Thierry DURAFFOURG 
58 ans MEUSSIA 
Employé polyvalent chez Purelabs Plastics à Moirans-en-Montagne 
Auto-entrepreneur en tournerie. 
 
Je représente l’AAPPMA Ain – Pays des lacs dans laquelle je suis engagé depuis plus 
de 20 ans (Les Pêcheurs Clairvaliens, puis Ain – Pays des Lacs). 
 
Ma dernière participation au CA de la fédération m’a permis de mieux comprendre 
son fonctionnement et de mieux appréhender les difficultés auxquelles la fédération 
et les AAPPMA sont confrontées. 
 
Par cette nouvelle candidature, je souhaite contribuer à la mise en place d’une 
équipe dynamique qui saura moderniser cette institution et apporter davantage de 
proximité avec les AAPPMA, en particulier en étant davantage à l’écoute de leurs 
besoins. 
        
Thierry Duraffourg 

 

	

 
Arnaud CHALUMEAUX 
23 ans, Ingénieur en mécanique industrielle 
 
Jeune pêcheur sillonnant les rivières du bassin versant de l’Ain, j’aimerai grâce à 
ma candidature :  

- Pouvoir participer à la protection et restauration des milieux 
aquatiques tout en communiquant davantage leur importance au public, 
notamment concernant la ressource en eau dans le futur. 
 

- Agir pour la protection de la faune piscicole sauvage encore présente 
dans nos cours d’eau et lacs jurassiens. 
 

- M’investir dans le développement du loisir pêche dans le Jura, plus 
particulièrement concernant les jeunes. 
 

- Prendre part à l’évolution de la fédération en renouant le lien entre celle-
ci et les AAPPMA jurassiennes, qu’elle puisse mieux les accompagner 
dans l’études de leurs milieux, leurs prises de position ou lors d’atteintes, 
de pollutions contre les milieux aquatiques. 

           Arnaud Chalumeaux 

 
	

	



	
	

Philippe CADOR 
 61 ans. 
Retraité technicien bureau d’études pièces plastiques. 
Président de l’association ’’Les Amis de la rivière d’Ain’’. 
 
Je souhaite au travers de ma candidature : 
Ø  M’investir davantage dans la préservation et la défense des milieux 

aquatiques et zones humides, en étant plus proches des 
décisionnaires (action complémentaire à notre association). 

Ø  Travailler à rapprocher l’équipe technique de la fédération des AAPPMA, 
pour une meilleure collaboration. 

Ø  Participer au développement du loisir pêche rivière. 
           
            Philippe Cador 

 

	

Gérard GRAND 
61 ans, retraité technicien forestier de l’ONF 
 
Adjoint au maire de Doucier en charge de la forêt et de l’environnement 
Je veux m’investir dans le monde la pêche pour faire évoluer la fédération. 
J’aimerais qu’elle soit plus proche et à l’écoute des AAPPMA. 
Il faut que les AAPPMA puissent d’avantage s’appuyer sur l’équipe technique 
de la fédération. 
Nous devons faire mieux connaître notre rôle dans la protection des milieux 
aquatiques, grâce à notre connaissance fine du milieu. 
Il faut repenser le développement du loisir pêche dans le Jura. 
 
             Gérard Grand 

	



ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DU JURA POUR LA 
PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

Programme des candidats présentés par l’AAPPMA « Ain- Pays des Lacs » 

La fédération du Jura est une institution en crise qui doit être réformée 

De l’aveu même du président démissionnaire, l’organisation du travail est en cause. La fédération n’a 
pas de directeur capable d’organiser le travail et d’en vérifier l’exécution. Nous proposons donc un 
audit par un prestataire externe qui permettra de dresser un bilan objectif et de définir les 
changements nécessaires. 
 
Un audit des finances par un prestataire externe nous paraît également indispensable. 
 
Les relations avec les AAPPMA doivent être redéfinies : 
 

- des consultations régulières doivent être organisées ; il est impératif de rétablir la réunion des 
présidents qui a été supprimée depuis plusieurs années ; 

- la fédération doit davantage soutenir les AAPPMA dans leurs projets et leurs actions ; 
- les dossiers dans lesquels s’implique la fédération à la demande des AAPPMA doivent être 

traités dans des délais raisonnables,  avec une information régulière des AAPPMA ; 
- toute intervention sur les lots d’une AAPPMA ne peut se faire sans l’accord de cette dernière. 

La fédération doit être plus présente dans les dossiers qui concernent les milieux aquatiques, zones 
humides  incluses, et doit se positionner sur tous les projets d’aménagement du territoire qui 
impactent ces milieux. 

Nous proposons qu’une réflexion soit engagée sur les points suivants : 

- le montant des subventions d’alevinage, afin de mieux tenir compte des budgets engagés par 
les AAPPMA ; 
- une révision du dispositif de ventes de cartes de pêche, afin de permettre aux AAPPMA de 
travailler avec les dépositaires de leur choix et d’élargir l’offre pour les pêcheurs ;  
- une réelle concertation avec les AAPPMA dans la préparation du schéma de développement 
du loisir pêche (actuellement réalisé ou en cours de finalisation) ; 
- un suivi des cours d’eau classés en réservoirs biologiques tel qu’il aurait dû être fait par la 
fédération au moment de leur création ; 
- la politique d’acquisition et de gestion d’étangs dont les résultats financiers sont négatifs. 

	


	Elections fédérales courrier
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