Jean-Paul Fromeaux réélu président de l'AAPPMA

Samedi dernier, de 18 heures à 20 heures, se sont déroulées les élections des membres de l'AAPPMA
de Quillan Haute Vallée, à la salle Filaire de la cité des Trois Quilles. À l'issue des dépouillements, c'est
sans surprise que la liste de la dernière AAPPMA conduite par Jean-Paul Fromeaux l'a emportée par
111 voix sur 39 allouées à la liste des Pescofis des Trois Quilles conduite par Jean-Louis Moulis... Sur
481 votants susceptibles de voter, seuls 150 pêcheurs se sont déplacés pour mettre leur bulletin dans
l'urne. Le Conseil d'administration de la nouvelle AAPPMA de Quillan est composé de : Jean-Paul
Fromeaux président, Edouard Enrique vice-président, Michel Despothuis secrétaire, Emmanuel Rivas
trésorier et de Sylvio Barus, Serge Benazet, Marcel Bergé, Pascale Boyer, Daniel Cadhillac, José
Cardaillac, Joseph Fernandez, Rémy Laffont, François Orio, Hubert Rieuner et Jean-Claude Tollon.
Pour la commission de contrôle (vérification des comptes), ce sont Gérard Puginier et Eric Morand qui
ont été élus par 106 voix. Pour la prochaine élection du Conseil d'Administration de la Fédération
Départementale de Pêche ce sont Jean-Paul Fromeaux et David Fernandez qui représenteront
l'AAPPMA de Quillan (106 voix). «Nous sommes très heureux qu'une grande majorité de pêcheurs
nous aient renouvelés leur confiance ! À présent, un gros travail nous attend dans les 5 prochaines
années dont la prochaine étape sera l'élection du Conseil d'Administration à la Fédé et au bureau de la
FD» a déclaré le président Jean-Paul Fromeaux et David Fernandez de poursuivre «Les gens
intéressés par l'avenir de la pêche en Haute Vallée se sont mobilisés autant des locaux que de
l'extérieur… Les résultats sont sans appel !». Quant à Christian Balagué deuxième sur la liste des
Pescofis «Y'a pas photo, mais est-ce vraiment des pêcheurs de la Haute Vallée qui ont fait basculer le
vote ? Grosse déception mais il faut avouer que nous nous sommes moins bien préparés à cette
élection que la liste sortante».
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