
Par Adrien Bertholio co-président  

 

Voici un compte rendu de notre dernière réunion de Réciprocité Guiers qui a eu lieu vendredi 

28 octobre: 

1/ petit tour de l'année écoulée dans chaque AAPPMA, pour st Laurent, nous avons discuté 

des problèmes rencontrés: microcentrales, pollution STEP, article dans le DL, ainsi que des 

travaux du Siaga qui ont commencé à st Laurent. 

2/ révision du dépliant guiers pour 2017: Les prix restent inchangés à savoir 8€ pour le timbre 

annuel et nous renouvelons une seconde année l'opération timbre à 2€ pour les cartes 

journalières uniquement. 

Un litige oppose la fédé 73 avec le propriétaire de certaines illustrations utilisées depuis des 

années par les fédérations de pêche et que nous avions reprise cette année pour agrémenter 

nos dépliants. L’affaire est en cours de négociation. 

3/ Projets: 

- Fête du Guiers prévue le 8 juillet à Pont de Beauvoisin 

- réflexion sur la mise en place d'un ruisseau (ou 2) pépinière(s) pour l'ensemble du bassin 

versant.un groupe de travail sera proposé aux membres de la réciprocité pour définir les 

contours du projet 

4/ l'assemblée générale de la réciprocité guiers est fixée au 29 avril 2017 10h aux échelles. 

5/ Nous avons prévus d'inviter tous les dépositaires des timbres guiers pour un repas et un 

échange sur la réglementation lié aux guiers le vendredi 13 janvier 2017 en soirée. 

6/ Nous avons passés un temps de partage sur les actions de l'aappma de st Laurent contre le 

projet de microcentrale et recevront le soutien des autres aappma du guiers ainsi que des deux 

fédérations. Pour info à ce sujet, une rencontre entre réciprocité guiers, aappma de st Laurent 

du pont, les échelles et st pierre Entremont, parc de chartreuse, communauté de commune  

cœur de chartreuse, les FD 38 et 73, Siaga devrait avoir lieu le 15 décembre.  

Ce serait bien qu'une personne de l'aappma nous accompagne (je vous communiquerai la date 

au plus tôt). 

7/ Partenariat en cours avec l'assoc des amis du parc de chartreuse et notamment participation 

à leur journée du 6 décembre sur la sauvegarde du patrimoine de chartreuse. 

 


