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Chers Collègues, 
 
Avant de vous adresser le prochain numéro de « ASPS Infos » qui devrait paraître courant 
janvier avec ses toutes rubriques habituelles, je tenais à vous communiquer quelques dates 
importantes concernant des colloques, formations et autres manifestations à venir… 
 
Assemblée Générale de l’ASPS   
 
Elle aura lieu le vendredi 16 février 2018 de 14H00 à 17H30 à l’hôtel-Restaurant « Le 
Ratelier » à proximité de Toulouse. 
 
Pour toute information ou précision, merci de nous contacter soit par mail 
(santepoissonssauvages@hotmail.fr), soit par téléphone (06 82 42 57 65). 
 
Formations théoriques en Ecopathologie des poissons 
 
Deux formations sont prévues : 
 
* La prochaine formation organisée par l’ASPS est programmée du mercredi 21 mars 
(14H00) au vendredi 23 mars (12H00), le lieu restant à définir. 

 
 Pour toute demande d’information ou précision relative à cette session, merci de 
nous contacter soit par mail (santepoissonssauvages@hotmail.fr), soit par téléphone 
(06 82 42 57 65). 

 
* La seconde, organisée par la Fédération de pêche de la Gironde, aura lieu dans les locaux 
de la FD 33 les 24 et 25 avril prochain. 
 

 Pour toute demande d’information ou précision relative à cette session, veuillez 
contacter directement la FD 33 : Tél. 05 56 92 59 48 – Email : contact@peche33.com 

 
 Colloques 
 
* Les 7° Rencontres de l’Ichtyologie en France (Colloque RIF 2018) organisées par la SFI, se 
dérouleront du 27 au 30 mars 2018 dans les locaux du FIAP Jean Monnet à Paris. 
 



 Pour les inscriptions et/ou toute demande de renseignements concernant cette 
manifestation, veuillez vous adresser à Valérie GAUDANT : Tél. : 33 (0)1 44 27 35 43 - 
Email : valerie.gaudant@upmc.fr 

 
* Les prochaines Journées Anguilles du GRISAM auront lieu à Rouen (76) dans la salle "vue 
sur Seine" du 27 au 29 mars 2018 sur la thématique "Connaissances et gestion de l'anguille". 
 

 Pour les inscriptions et/ou toute demande de renseignements concernant cette 
manifestation : grisam.anguille2018@gmail.com 

 
 
En espérant que ces informations vous seront utiles, je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Bien cordialement, 
 
Patrick Girard 
Secrétaire de l’ASPS 
 
PS : Merci de bien vouloir diffuser largement cette lettre autour de vous et vers tous vos collègues. 


