
HISTORIQUE DE L’APP DE GUMBRECHTSHOFFEN 

 

La société de pêche existait déjà avant la guerre mais ne fut inscrite au registre des 

associations qu’en 1948 sous la présidence de Monsieur NAGEL Joseph. 

En 1954, Monsieur ANWEILLER Philippe fut élu Président et en 1958 mis en projet la 

création d’un étang de pêche que Monsieur NAGEL Joseph menait à bon terme avec 

tous les membres, puisqu’il reprit les fonctions de Président en 1959. 

L’étang est long de 70m, large de 17m, pour une profondeur de 1,5m. Il a été 

entièrement fait à la main par les membres et même avec plusieurs bénévoles qui ne 

faisaient pas partie de l’APP. 

Les travaux durèrent environ trois ans. C’est en 1961 qu’eurent lieu avec succès les 

premiers concours de pêche à Gumbrechtshoffen sous la Présidence de Monsieur 

NAGEL Roger qui succédera à Monsieur NAGEL Joseph de 1961 à 1967. 

En 1966 fut construit un abri à l’étang, une baraque que les membres transformèrent 

à leur façon et qui leur a été cédée gratuitement par la commune de 

Gumbrechtshoffen. 

En 1967, Monsieur NAGEL Joseph fut élu Président pour la troisième fois et c’est en 

1968 que l’APP eût son garde-pêche particulier assermenté. Monsieur RENNER 

Charles a prêté serment à l’audience publique du tribunal d’instance de Haguenau à 

la suite de sa nomination aux fonctions de garde-pêche particulier pour la surveillance 

des lots exploités par la Société de Pêche de Gumbrechtshoffen, le 24 janvier 1968. 

C’est en 1971 que fut élu Président Monsieur SIMON Charles et qui fit nommer en 

1972 Monsieur GLATH Antoine, ancien Maire, Président d’honneur de la société. 

Monsieur SIMON Charles a bien rempli sa fonction jusqu’en 1980 où Monsieur HAAS 

Georges fils, lui succéda. 

L’A.P.P. de Gumbrechtshoffen, actuellement au nombre de 48 actifs, possède à ce 

jour son étang de pêche, sa rivière qui fait environ 4,5 km et qui est repeuplée 

périodiquement en truites et autres espèces de poissons. 

En 1991 fut élu un nouveau président Monsieur ANTHONY Gérard qui a fait construire 

des nouveaux WC hommes et dames et il s’occupa de l’acquisition d’un terrain 

supplémentaire de 28 ares à gauche de l’étang. 

M. MULLER Charles ancien secrétaire est élu Président en 1994 et est né le 1er 

programme annuel des activités en 1995. 

En 1996, suite au décès de M. WENGER, nous achetons son pré de 50 ares qui servait 

de parking lors des concours de pêche. 

1998 : fête du 50ème anniversaire de la création de l’amicale avec vente de plaquettes 

souvenirs. 

En 1999, le record de vente de 65 cartes de pêche.  



En 2002, une voiture volée est incendiée à l’étang. 

Suite à la création de l’association des arboriculteurs nous plantons 10 pommiers à 

l’étang.  

2013, le chalet des pêcheurs est en flammes et est détruit à 80%. Les membres l’ont 

reconstruit partiellement en structure bois et bardage tôle. L’affaire traîne au tribunal 

et n’est pas réglée fin 2016. 

La commune est raccordée à la nouvelle station d’épuration intercommunale depuis 

novembre 2016. Nous l’attendions depuis plus de 25 ans ! 

Le Président actuel pour 2017 est toujours le même, depuis 22 ans…. 

Le comité 2017 : 

Président : MULLER Charles 

Vice-Président : ANTHONY Steve 

Trésorier : STEPHAN Dominique 

Secrétaire : HOFFERT A. 

FRISON R. 

SIMON B. 

ZAEGEL Loïc 

MULLER Pierre 

KREBS Fabien 


