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Fédération des Sociétés de Pêche Genevoises FSPG

La Fédération des Sociétés de Pêche Genevoises FSPG est née !
Les principales sociétés de pêche genevoises se sont réunies. Les pêcheurs parleront
dorénavant d’une seule voix.
Cette décision concrétise un travail entamé depuis 2012 qui a débouché sur la fusion le 18
janvier 2016 de l’Association Genevoise des Sociétés de Pêche AGSP et de la Fédération
Genevoise des Sociétés de Pêche FGSP.

S’unir pour se renforcer
Après 25 ans de chemins séparés, les deux groupements faîtiers des pêcheurs genevois sont à nouveau réunis au
sein de la nouvelle Fédération des Sociétés de Pêche Genevoises FSPG. Les présidents des deux anciennes
associations, Daniel Jimeno et Maxime Prevedello, ainsi que 8 autres candidats élus par l’assemblée, rejoignent le
comité directeur de la FSPG qui sera dorénavant présidé par Christophe Ebener. Cette fusion est aussi l’occasion
de démarrer avec un comité rajeuni, de nouveaux statuts et des bases solides pour relever le défi d’une pêche
attractive et ambitieuse malgré un environnement aquatique souvent mal en point. Une tâche importante du
nouveau comité sera d’attirer encore plus de pêcheuses et pêcheurs, notamment chez les jeunes, au sein des
sociétés fédérées.
Collaboration avec le nouveau service de la pêche
La FSPG unitaire ambitionne de représenter près de 4’000 preneurs de permis genevois (rivières et lac) face aux
autorités administratives et politiques. Les sociétés membres de la FSPG se réjouissent particulièrement de
collaborer avec le nouveau Service du lac, de la renaturation et de la pêche dont les objectifs sont en adéquation
avec leur approche de la pêche de loisirs et de protection de l’environnement. Ils sont d’ailleurs prêts à investir
leur énergie et leur savoir-faire pour promouvoir une pêche attractive et moderne, notamment auprès des jeunes
pêcheuses et pêcheurs, sur les rivières et étangs cantonaux, ainsi que le lac Léman.
Appartenance à Fédération Suisse de Pêche
La FSPG est membre de la Fédération Suisse de Pêche FSP et, pour sa première année d’existence, organisera
l’Assemblée des délégués de la faîtière nationale le 11 juin 2016 à Genève. Dans l’intervalle, les pêcheurs genevois
accueilleront le nouveau président central de la FSP et Conseiller aux Etats soleurois, Roberto Zanetti, à l’occasion de
leur traditionnel apéritif d’ouverture de la pêche en rivières le samedi 5 mars 2016 dans la Maison du Futur sur le site
du barrage de Vessy. Sans nul doute, le rassemblement des pêcheurs genevois sera dignement célébré !
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