Un changement vers la modernité
Association des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux
Filets de la rivière Lot

Philippe BOISSARD est le nouveau président de l’association. Son engagement repose sur
trois piliers : SERVIR, ANIMER et DEFENDRE.
Le Président Gilles PRADINES n’a pas souhaité continuer son mandat à la tête de l’APAEF
Rivière Lot, ce, à cause de graves problèmes de santé. Dans le strict respect des statuts de
l’association, les adhérents ont été convoqués pour une Assemblée Générale extraordinaire
afin de décider de l’avenir de l’association. Cette A.G s’est tenue le 27 juin dernier à
Montbrun, fief de l’ancien Président. Les adhérents, ayant répondu en nombre à cet appel, ont
travaillé en cohérence et de manière constructive. Ils ont procédé à l’élection de 4 nouveaux
Administrateurs. L’un d’entre eux, Philippe BOISSARD ayant émis le souhait de postuler au
poste de Président, a été élu à l’unanimité par le conseil d’administration qui s’est réuni sans
attendre à la fin de l’AG. Elu, Philippe BOISSARD s’est adressé à l’auditoire en ces termes :
«Chers Amis Administrateurs, pour avoir souvent lors de nos assemblées générales décrié
certains modes de fonctionnement de notre association et au moment où le Président Gilles
PRADINES dépose son mandat entre les mains de nous tous, il serait inconvenant de laisser à
terre cette vacance de présidence. Et ce d’autant plus que le travail accompli depuis quelques
temps par Jean-Jacques RANOUIL, Président de l’ADAPAEF 46 demande à être soutenu
plus encore pour défendre les intérêts d’une tradition de pêche qu’il faut préserver. Aussi,
c’est pourquoi j’ai décidé de porter ma candidature à la Présidence de l’APAEF rivière Lot. Et
je suis très heureux aujourd’hui de la confiance que vous voulez bien m’accorder en m’ayant
élu. En tant que Président, je souhaite, avec vous tous, au bénéfice de tous les licenciés :
SERVIR les intérêts de cette association auprès de tous les partenaires institutionnels en
consolidant les relations et en échangeant le plus possible avec la communauté de pêcheurs
que nous formons. ANIMER car je sais que SEUL on n’est rien et ENSEMBLE on est
beaucoup. Les valeurs de convivialité, de solidarité, de franchise, d’écoute sont pour moi
fondamentales. DEFENDRE enfin cette pratique de pêche (trop décriée) qui nous vient du
passé et qu’il convient de transmettre à d’autres à peine tôt ou tard de disparaitre. Gilles
PRADINES a ouvert la voie : Rien ne serait pire que le chantier ne soit pas poursuivi
tellement il y a mis passion, engagement personnel et connaissance au service de cette
association pour le plus grand bénéfice – et bonheur – de ses adhérents. On pose et on ramène
un filet tout seul lorsqu’on est sur la rivière….A l’inverse, un titre, une fonction ne sont rien si

une équipe ne vient pas collaborer autour d’un dirigeant pour faire vivre et travailler pour
l’association. C’est aussi comme cela que je conçois la mission que vous m’avez confié… » A
n’en pas douter, Philippe BOISSARD est un nouvel élu qui va peser, qui s’inscrit d’ores et
déjà dans la modernité, et qui soutiens solidairement le Président de l’ADAPAEF 46 lorsqu’il
dit « Ensemble pour un avenir commun ». La pêche amateur aux engins et aux filets du
département est en pleine mutation,…cette mutation était attendue ; ce mode de pêche fait et
fera partie pleinement de la pêche de loisir au même titre que la pêche à la ligne.
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