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Lettre d’information  

AAPPMA d’Aiguebelette 
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

 

 

Actualités de l’AAPPMA 

 Elections et renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 

Le mandat des membres dirigeants de l’AAPPMA du lac d’Aiguebelette arrive à son terme, le 31 décembre 
2015. Les statuts des AAPPMA imposent d’organiser lors du dernier trimestre 2015 une Assemblée 
Générale Extraordinaire consacrée aux élections du Conseil d’Administration de votre association. 

La date est fixée le Dimanche 29 novembre 2015 à la salle des fêtes de Saint Alban de Montbel à 10 h. 

En espérant que vous puissiez participer aux élections du dimanche 29 novembre, je vous  prie d'agréer, 
mes respectueuses et sincères salutations. 

 Commande / Dégustation du saumon fumé de Noël. 
Comme chaque année, nous vous proposons pour les fêtes de fin d’année notre saumon fumé. Ce saumon 
d’élevage de Norvège respecte toutes les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire européenne. Il est 
importé entier et fumé en Savoie en suivant une méthode artisanale. 

Venez nombreux gouter et commander votre saumon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aappma-aiguebelette.org/


 Idées cadeaux pour les Fêtes de Noël 

Venez découvrir nos coffrets cadeaux 
spécialement conçus par des bénévoles 
pour les fêtes de Noël. Ces coffrets 
raviront les fans de pêche. 
 

Tous ces coffrets seront visibles lors de la 
dégustation de notre saumon fumé le 29 
novembre. Ils sont déjà en vente au siège 
de l’aappma ainsi que nos objets habituels 
(Casquettes, bonnet, Tee-shirts, polos, 
Opinel, etc.) 

 Rénovation de frayères artificielles. 
Les travaux vont démarrer dans quelques jours, il consisterons à remettre en état les frayères artificielles : 

- Planter de nouveaux piquets pour certaines d’entres elles et d’autres seront entièrement refaites. 
- Réinstaller des filets de protections neufs. 

Pour ces tâches, nous allons avoir besoin de bonnes volontés. Si vous souhaitez venir nous aider, munissez 
vous de gants. 
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixé au Mardi 24 Novembre 2015. Le rendez vous 
est fixé au siège de l’AAPPMA à 8h30. 
Si vous voulez nous rejoindre, merci de vous faire connaître au 06 81 02 25 83. 

 

 

 

 

 

 

 Club de Pêche : (contact : club.peche@aappma-aiguebelette.org) 

La prochaine séance du club de pêche aura lieu : 

Vendredi 27 Novembre à 17h 
Siège d’AAPPMA (place de la gare, Lépin le lac) 

Le club pêche accueille toutes les personnes intéressées par la pêche, pratiquants ou non-pratiquants qui 
souhaitent échanger des techniques de pêche, se former, transmettre conseils et astuces pour mieux 
réussir sa pêche au lac. 

Le Club de Pêche se déroule tous les derniers Vendredi de chaque mois à partir de 17h. 

Site internet AAPPMA d’Aiguebelette : http://www.aappma-aiguebelette.org/ 

Adhésion au Collectif SOS lac d’Aiguebelette – Aviron 2015 : collaigue2015.blogspot.fr 
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