
PARLONS

P.E.C.H.E.

LISTE

MANDAT 2022-2027

Amis pêcheurs,

Affirmer notre présence politique pour défendre
l’intérêt de tous les pêcheurs girondins et les enjeux
environnementaux  ; garder la pêche de loisir au cœur
de notre projet associatif ; oeuvrer pour
l’environnement en protégeant nos milieux aquatiques
; renforcer la communication avec nos associations :
ce sont nos engagements ! 

Ce programme ambitieux est porté par la liste Parlons
P.E.C.H.E. qui est composée d'hommes et de femmes
engagés et désireux de s’investir dans votre
Fédération ! 

Faire valoir et défendre nos missions d’intérêt général,
faire que la FDAAPPMA 33 reste un acteur
incontournable du territoire girondin dans tous nos
domaines d’activités tout en défendant sans cesse
nos valeurs associatives et notre projet associatif : 
voilà nos combats pour les 5 prochaines années !

Daniel Bourdie

NOTRE EQUIPE

Elections Fédération Départementale des
Associations Agréées de Pêche et de

Protection du Milieu Aquatique de la Gironde

BOURDIE Daniel
Sandre Hourtinais
Médoc

CHARRIER Claude
Bouzig Preignacais
Sud Gironde 

COSTE Bernard 
Pêcheurs de l'Eau Bourde
Centre Gironde 

DELAPIERRE Nicolas 
Roseau Dagueyais 
Libournais 

DUPHIL Dominique 
Vallée de la Pimpine
Centre Gironde 

GAUTRIAUD Stéphanie
Gaule Canaulaise
Médoc

GOYAU Emmanuelle
Goujon de Marcenais
Nord Gironde 

GUILLEMOTEAU Patrick
AAPPMA de Carcans
Médoc

LAFON Daniel
AAPPMA de Cestas
Centre Gironde 

LAJOINIE Christian
Pêcheurs du Réolais 
Entre-Deux-Mers

LALANNE Jean-Paul
Brochet Boïen
Ouest Gironde 

PATRAS Dominique 
Gardon Queyracais 
Médoc 

PAULIAC Jean-Paul
Bambou Castillonnais 
Libournais 

VASSEUR Jean-Michel 
Fervents de la Gaule Grignolaise
Sud Gironde 

VERNAUDON Bernard 
Carpe Royale d'Hostens
Ouest Gironde 

Protection Continuité Education
Environnement Halieutique

Un établissement d'utilité publique régie par la loi de 1901
relative aux associations



Près de vous ! Avec vous !
LA PÊche de loisir : au
coeur de notre projet
associatif

En améliorant, en modernisant et en
diversifiant l'offre pêche (nouveaux
parcours, entretien des parcours existants,
labellisations, guidage pêche, création
d'évènements, ...)

REDYNAMISER LE TISSU
ASSOCIATIF

Créer du lien

En accompagnant les associations
adhérentes par :
- La mise en place de permanences du
bureau des associations pour apporter un
appui au quotidien
- L'organisation de sessions de formations
et d'informations pour les dirigeants
d'association

En impliquant les bénévoles des
associations dans les actions de la
Fédération  

En valorisant le bénévolat afin de fidéliser
et de recruter de nouveaux bénévoles

En communiquant sur les :
- Les actions et les évènements des
associations
- Les actions communes Fédération
/AAPPMA-ADAPAEF

En aidant les associations à développer
leur communication digitale (site Internet,
réseaux sociaux, ...) et leur communication
Print (flyer, guide, ...)

Apprendre & Entreprendre

En développant les APN et en formant les
animateurs bénévoles

En créant une maison de la Pêche et de la
Nature pour promouvoir tous les types de
pêche et avoir un espace dédié à nos
animations Environnement

En développant le tourisme halieutique ainsi
que nos partenariats

Pour vous !
AGIR POUR LA
PROTECTION DES 
MILIEUX AQUATIQUES

Protéger & Sensibiliser

En mutualisant la garderie associative et
professionnelle sur tout le territoire girondin

En optimisant l'alevinage et la gestion des
milieux aquatiques avec l'aide des
associations
En renforçant la sensibilisation et
l'éducation à l'environnement auprès de tout
public (grand public, scolaire, ALSH, ...)

Défendre l'intérêt des
pêcheurs & les enjeux
environnementaux

Construire la pêche de demain !

En renforçant notre présence politique dans
toutes les instances représentatives de nos
métiers

En menant les combats nécessaires pour
protéger la pêche face aux menaces
existantes

En contribuant à la protection de la
biodiversité pour répondre aux défis
environnementaux

En renforçant le service animation pêche
pour former les pêcheurs de demain


