RAPPORTS ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’AAPPMA « LA
MESSINE » DU 22 MARS 2019 TENUE A LA SALLE POLYVALENTE
DE LA COMMUNE DE LA MAXE

ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de 2018.
2. Rapport moral de l’année fait par le Président
3. Les alevinages.
4. Le prix des cartes de pêche de l’année en cours.
5. Les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche en 2019.
6. La règlementation.
7. Police de la pêche.
8. Les travaux effectués (vote du rapport moral)
9. Les APN.
10. Rapport financier exercice 2018.
11. Rapport commission de contrôle exercice 2018.
12. Approbation du rapport Financier 2018 (vote)
13. Election des vérificateurs aux comptes pour 2019 (vote).
14. Divers.

36 participants
1- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de 2018

Approbation générale
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2- Rapport moral du Président

Le conseil d’administration tient à remercier les gardes pêches et les bénévoles de l'association qui
ont pris de leurs temps pour participer aux activités de l'association en 2018.
Je vous souhaite la bienvenue à votre Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de votre AAPPMA « LA
MESSINE ».
Je tiens à remercier de leur présence et donc de montrer leur intéressement à la vie de notre association :
-

La mairie de LA MAXE

-

EDF

-

CNL le club de voile de LA MAXE

-

La fédération de pêche de la Moselle

Quelques démissions de notre conseil d’administration en cours d’année pour des raisons personnelles :
Vallet Williams, Laurent MUNIER, Franck WAGNER, Gérard NOEL
Le conseil d’administration est composé de 9 personnes.
« LA MESSINE » continue sa reconstruction grâce à un travail de fond qui s’effectue depuis le début de
l’année 2018 par une nouvelle équipe active. Il reste encore de nombreux chantiers en cours et vous
pouvez compter sur moi entouré de tous mes collaborateurs de façon à ce que l’année 2019 ressemble à
celle de 2018 pour ses bons résultats. Je remercie toute l’équipe pour son engagement.
Les travaux en cours pour 2019, sont de pouvoir vous offrir des mises à l’eau ainsi que l’ouverture de
quelques postes de pêche fermés par des barrières ou autres.
La vente de l’étang qui vous a été annoncé depuis deux ans est toujours d’actualité avec la Fondation
nationale de la Pêche (F3P) et la Fédération. Cette vente devait être finalisée en 2019.
Le trésorier vous expliquera en détail toute notre gestion au cours de l’année écoulée.
Rappel, la carte majeure ne vous donne droit de pêche à quatre cannes que dans les lots de l’AAPPMA
dans laquelle vous achetez votre carte et à une canne dans le domaine public national. Attention, les
différentes garderies des AAPPMA verbaliseront cette année.
Nous nous attelons sans relâche pour assurer le sauvetage de notre étang MARCEL-BON entrepris en 2017,
qui est l’emblème de la Messine. Le faucardage qui est effectué depuis deux ans nous laisse penser que
cette solution est la bonne.
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour nous aider au nettoyage de nos étangs, consultez
notre site pour toutes nos infos.
Au nom de toute l’équipe du conseil d’administration je vous souhaite une bonne saison de pêche 2019 sur
les baux de pêche de votre AAPPMA « LA MESSINE ».
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3- Les alevinages
Alevinage de printemps
 Empoissonnement de 800 kilos de truites de 400grs + 200 kilos de truites de 1 à 2 kg réalisé
en mars 2018 sur le domaine privé à MARCEL BON pour l’ouverture nationale de la truite.
Empoissonnement d'automne


brochets
- Woippy EDF n°1 : 68 kg, n°4 66 kg, n°3 19 kg
- Lac Ariane : 80 kg
- Lac Symphonie : 45 kg.
- Actisud 2 : 180 kg



perches
- Lac Ariane : 5 kg
- Lac Symphonie : 100 kg
- Marcel BON : 150 kg



poissons blanc
- Lac bleu 300 kg de poisson blanc
- Actisud, 300 kg de poisson blanc

4- Le prix des cartes de pêches de l’année en cours

Le prix des cartes de pêche reste inchangé par rapport à l’an dernier.
Le tarif des options de La Messine a été sensiblement augmenté de 2 euros.
Vous pouvez consulter les tarifs sur internet :
https://www.aappmalamessine.fr

ou

https://www.cartedepeche.fr/

5- Les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche en 2019
Les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la Moselle en 2019 est consultable sur le site
internet de La Messine. Vous pouvez prendre un exemplaire papier disposé à l’entrée.
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6- La règlementation
L’Arrêté N° 2018-DDT/SABE/EAU/N°80 en date du 04 décembre 2018 règlementant la pêche en eau douce
dans le département de la Moselle est consultable sur le site internet de La Messine. Vous pouvez prendre
un exemplaire papier disposé à l’entrée.

7- Police de la pêche
L’équipe de la Garderie que nous saluons ce soir :
BENOIT Edouard, CICOLARI Emmanuel, CONRAD André, CUNIN Jean-Luc, sera renforcée par cinq nouveaux
gardes de pêche :
-

Karine SCHEIDER

-

Thierry ZION

-

Sébastien LAEVENS

-

Jean-Luc JULIEN

-

Benjamin PILONE

Je tiens à rappeler que garde de pêche est une fonction basée sur du bénévolat, au même titre que le sont
les membres du Conseil d’administration. Soyez courtois et respectueux avec eux.







Tableau des contrôles 2018 par garde réalisé.
Plus de 1000 pêcheurs contrôlés.
18 PV ont été dressés, 34 avertissements notifiés.
Tous les secteurs du domaine de LA MESSINE ont été contrôlés
Des tournées faites à 1, 2 ou 3 gardes.
Ce travail représente 3 mois de présence.

8- Les travaux effectués
1 – Consistance des droits de pêche détenus et modifications intervenues par rapport à l’exercice
précédent.
Définition des lots de pêche
Aucune modification de nos lots de pêche n’est intervenue courant 2018.
Pour mémoire, nos lots en 2018 sont listés ci-dessous.
En eaux vives,
-

Rivière MOSELLE, sur toute la distance séparant le barrage de VAUX au clocher de l’église de
MALROY.
Totalité du PLAN D’EAU de la VILLE de METZ et de ses dérivations.
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-

Bras Mort de la Moselle de MONTIGNY-LES-METZ et de METZ.
Ensemble du Canal de JOUY-aux-ARCHES, de la porte de Garde à JOUY-aux-ARCHES jusqu’à
l’écluse du PLAN D’EAU de METZ, (lots N°1, 2, 3, 4, 5 et 6).
Rivière SEILLE, sur toute la longueur comprise entre le pont de chemin de fer de MAGNY à la
confluence avec la MOSELLE.

Ces parcours représentent environ soixante kilomètres linéaires.
En plan d’eau, étangs et lacs,
-

Lac « SYMPHONIE », situé sur la commune de METZ, couvrant une superficie en eau de 3
hectares.
Lac ARIANE, également situé sur la commune de METZ, couvrant une superficie en eau de 3
hectares.
Etang « MARCEL BON », propriétés de l’AAPPMA « LAMESSINE », couvrant une superficie en
eau de 9 hectares.
Etangs N°1 et N°2 « ACTISUD », propriétés de l’AAPPMA « LAMESSINE », couvrant une
superficie en eau de 4 hectares.
Etangs du site EDF de WOIPPY incluant le LAC BLEU, sur la commune de WOIPPY, couvrant une
superficie en eau de 40 hectares.
Plan d’eau EDF situé sur la commune de LA MAXE, couvrant une superficie en eau de 115
hectares.

L’ensemble de ces surfaces en eau représentent environ 174 hectares.
Nettoyage et entretien
En eaux vives,
 Pas d’actions spécifiques réalisées en 2018.
En plan d’eau, étangs et lacs,
 Etangs Marcel BON et ACTISUD : faucardage assuré par l’entreprise CONSTANT au mois de
juin 2018. Les arbres dangereux sur Marcel BON sont coupés et débarrassés début
décembre.
 Etangs Marcel BON, ACTISUD et Plan d’eau de LA MAXE : nettoyage des berges et des
chemins d’accès assurés par l’entreprise NOEL au mois de juillet 2018.
 L’entretien des accès de LA MAXE, WOIPPY et ACTISUD est assuré dans la mesure du
possible, à titre gracieux, par notre garde, André CONRARD. Qui peut toujours actionner de
l’aide du CA si besoin.

Pollution
Aucune pollution constatée en 2018.
2 - Manifestations de 2018
Pêche à la truite.
-

Week-End « Truites de Pâques » du 30 mars au 02 avril à l’étang Marcel BON. Le retour des
participants (150 environ) à ce week-end est très positif. Les pêcheurs étaient contents de
l’aménagement des berges, de la quantité et de qualité des truites mises à l’eau (belles et
vigoureuses).
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Concours Carnassiers.
-

-

Dimanche concours Carnassiers le 23 avril 2018 au LAC BLEU à WOIPPY, 15 équipes se sont inscrites
en 2018. Il y a eu moins de prises en nombre mais la taille des prises est plus importante, en
moyenne 70cm.
Plan d’eau de LA MAXE, mise à l’eau des 28 bateaux en équipe de 2 pêcheurs au Centre Nautique
Lorrain à partir de 6 heures du matin le 21 octobre. La remise des lots a été suivie d’un repas qui a
rassemblé nos pêcheurs. Un moment de convivialité ou ils se sont racontés leurs exploits et jurer de
revenir l’année prochaine.

3 - Administration de la pêche 2018
Fonctionnement, réunions
 16 réunions du Conseil d’Administration pour le fonctionnement de l’association en 2018.
 Une AG annuelle le 23 mars 2018.
 Plusieurs réunions programmées avec la Fédération de Pêche de la Moselle (dont 4 CA +
réunions préparatoires).
Site internet
 Il a été réactualisé au fil de l’eau en 2018 et des modifications de présentation ont été faites.
Le site est régulièrement enrichi par le Vice-Président.
Guide de Moselle, calendrier heure et règlement intérieur
 Sont disponible au bureau et sur le site internet.
 Des protèges carte de pêche à l'effigie de l'association sont disponibles au bureau.
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4 - Effectifs
 Le nombre d'actifs atteint les 1200 membres en 2018.
 Sur le total cartes, le nombre atteint les 1761 en 2018.

TABLEAU D’EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS DE L’ANNEE 2018 PAR RAPPORT A
L’ANNEE 2017 PAR TYPE DE CARTE.
(Source Fédération de la Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
TYPE DE CARTES

ANNEE 2016

ANNEE 2017

ANNEE 2018

CARTE URNE

285

237

494

CARTE MAJEURE

807

570

564

CARTE FEMME

25

25

56

CARTE MINEURE

82

56

86

TOTAL ACTIFS

1199

888

1200

CARTE DECOUVERTE
-12 ANS
HEBDOMADAIRE
AVEC CPMA
HEBDOMADAIRE
SANS CPMA

83

87

143

228

139

180

0

0

0

JOURNALIERE

133

105

238

TOTAL CARTES

1643

1219

1761

VARIATION DES EFFECTIFS DES MEMBRES ACTIFS* DE 2013 A 2017.
(Source Fédération de la Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
ANNEE
2013
2014
2015
2016
2017
2018

NOMBRE MEMBRES ACTIFS
984
1479
1446
1199
888
1200

VARIATION N/N-1
+50,3%
-2%
-17%
-26%
+35,14%

*Par membre actif s’entend une personne en possession d’une carte URNE ou MAJEURE ou FEMME
ou MINEURE pour l’exercice considéré.
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SYNTHESE : Ces chiffres montrent à l’évidence une reprise d’intéressement des pêcheurs pour « LA
MESSINE » en 2018. La nouvelle équipe de « LA MESSINE » qui a mis en place un dispositif de
reconquête des adhérents a su les reconquérir.


Un courrier promotionnel a été envoyé début avril 2018 à tous les adhérents connus de « LA
MESSINE » pour expliquer la démarche entreprise du nouveau Conseil d’Administration.

Prévisions 2019
Nettoyage, entretiens et études
En eaux vives,
 Actions spécifiques en cours de réflexion pour 2019. Mises à l’eau en cours d’étude avec la
Fédération, les Voies Navigables de France et les Municipalités concernées.
Trois endroits en étude suivis par notre Vice-Président :
- L’ancien camping de Moulins-Lès-Metz
- Le camping de METZ près de Belle Isle
- Le site des Guidons sur Montigny-lès-Metz
En plan d’eau, étangs et lacs,
 Etang Marcel BON : Nettoyage des berges en cours pour le Week-End Truites de Pâques. Ce
nettoyage a été entamé début janvier 2019.
 Etangs Marcel BON et ACTISUD : faucardage programmé par l’entreprise CONSTANT été
2019.
 Etangs Marcel BON, ACTISUD et Plan d’eau de LA MAXE : nettoyage des berges et des
chemins d’accès prévus par l’entreprise NOEL été 2019.
7-2 - Alevinage et empoissonnement.
Alevinage de printemps
 Un empoissonnement de 1200 kilos de truites sera réalisé en avril 2019 sur le domaine privé
à Marcel BON pour le Week-End de Pâques.
Empoissonnement d'automne
 Alevinage de brochets sur nos domaines privés et publics.
- Lacs ARIANE et SYMPHONIE
- Lac BLEU et étangs de WOIPPY
- Etang ACTISUD N°2
 Alevinage de carpes au besoin sur nos domaines privés de WOIPPY et ACTISUD.
 Alevinage de Black-Bass (en étude).
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Manifestations de 2019
Pêche à la truite.
 Week-End « Truites de Pâques » programmé du 19 au 22 avril 2019 à l’étang Marcel BON.
Concours Carnassiers.
 Un concours carnassiers est prévu en octobre à LA MAXE (Dates à définir).
Enduro Carpes.
 Un enduro Carpes est en étude.

Street fishing à METZ.
Compétition de portée internationale les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin.
L'événement est organisé en association avec la Fédération de pêche locale, la ville de Metz, la région Grand
Est et des sponsors de matériel de pêche internationaux. (Flambeau, Lowrance, Eagle Claw, Grundens,
Peters & May Reuben Heaton, Quantum, Sukura, Biwaa , Duo international, Orka, leurres, Hybreda leurres
de pêche de dragon matériel entre autre)

2019 l’évènement en bref









Ouvert à 300 participants
fête de bienvenue dédiée
événement de 2 jours
Fantastiques sacs de bienvenue
table de prix de la qualité des commanditaires et des partenaires
Bonne atmosphère
la pêche interdite dans l'arène de la compétition le jour avant le début
Tous les anciens participants auront une place garantie dans la compétition 2019
si inscriptions avant le 30 Novembre 2018.

LA MESSINE s’associe pleinement à cette fête de la pêche en apportant son aide à
l’organisation. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour satisfaire pleinement à la
réussite de cet évènement qui nous le pensons sera spectaculaire dans le domaine de la
pêche.
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Le Conseil d’Administration de LA MESSINE est aussi un organe de réflexion qui s’associe
naturellement à différentes actions comme par exemple :
-

aider le centre d’handicapés de la pisciculture de LA CHAUSSEE en se fournissant en
partie pour l’alevinage.

-

aide à la sauvegarde des oiseaux : le CFSL

-

en soutenant des initiatives de nettoyages animés par le groupe Facebook « Pêche & Nature
57 »



Présentation du nouveau règlement intérieur de l’AAPPMA « LA MESSINE » et approbation par
les membres de l’AG présents.
Vote sur la proposition du nouveau règlement : 3 contre, 1 abstention
Le nouveau règlement est approuvé

Une détente photos proposée par notre vice-Président

APPROBATION DU RAPPORT MORAL EXERCICE 2018

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité
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APN
Mr COGNEE secrétaire de la fédération et animateur de l’école de pêche d’Ars sur Moselle nous a
proposé un compagnonnage pour monter notre école de pêche.
 L’école de pêche commune avec Ars est actée. Maurice s’est déclaré comme étant responsable.
Jean-Pierre comme membre actif. La Messine est maintenant un « atelier pêche et nature ». Nous
développerons le sujet en 2019.
 Pacific Pêche et Decathlon sont prêt à nous sponsoriser. L’école de pêche est subventionnée par la
Fédération.

Grand Rassemblement pendant le street fishing au plan d'eau de Metz le dimanche 1er juin
avec les membres de cette école.
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1- RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2018

2.1 - Bilan Comptable Année 2018, arrêté au 31/12/2018
LIBELLE
étangs
matériel
amortis dépréciations
solde; valeur résiduelle
A percevoir
TOTAL dispo court terme
caisse épargne
livret A CE
Caisse
total disponibilités
TOTAL ACTIF

LIBELLE
Report à nouveau
Excédent de l'année
Déficit de l'année
TOTAL
A régler dette Fédération

TOTAL PASSIF

année 2018
212 651,72
20 068,72
17 372,72
215 357,72
0,00
26 940,94
988,21
0,00
27 929,15
243 286,87

année 2018
174 948,52
27 929,15
0,00
208 835,37
40 409,10
40 409,10
243 286,77

SYNTHESE
-

-

Rappel : fin 2016 le déficit de l’année s’élève à 55 659,20 euros (dont provisions pour licenciement de la
secrétaire ~20 000 €). Ceux-ci font partie des résultats sur plusieurs années et ne sont pas imputables
directement aux déficits, même si effectivement ils y contribuent.
En 2017 nous avons absorbé la partie de déficit de 2016 (hors dette à la Fédération)
Nous avons fin 2018 un total disponible positif et sans autre déficit que les 40 409,10 euros de dette à la
Fédération. (Redevances cartes de pêche exercices 2015 et 2016)
L’année 2018 a été une année de reconstruction et plus particulièrement de reconquête des adhérents.
Au niveau de la tenue des comptes nous avons conservé l’attention particulière dans la tenue et la gestion
des comptes car nous devons toujours une dette à la Fédération et l’étang n’est toujours pas vendu.
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2.2 Compte de résultats de l’année arrêté au 31/12/2018
DEPENSES
LIBELLE
alevinage
assurances (bateau, tracteur, RC)
baux de pêche domaine public
petits matos
entretien matériel
tél SFR garderie
Tél siège dont internet
droits d'accès Internet
missions réceptions
chèques impayés
clés et cautions rendus
salaires
taxes foncières étangs
charges sociales sur salaires
compta sur fiches paies
carburant
travaux (fauchage, coupe)
location matos
frais déplacement
frais bancaires
impots revenus
loyers (Peltre, siège) et charges
URNE, CPMA, ..
CPMA FNPF
ristournes ventes revendeurs
dotations immob
dotations retraite
frais postaux
loisir/culture
charges associatives
divers
TOTAL DEPENSES

année 2018
15 216,39
116,19
2 447,00
1 252,28
892,44
274,48
52,63
648,00
744,50
0,00
532,20
0,00
1 118,92
22,00
0,00
271,95
11 254,00
0,00
1 000,00
238,48
0,00
542,07
77 059,90
0,00
160,00
0
0,00
939,15
0,00
853,80
640,25
116 276,23

divers = remboursements carte, alimentation frais concours carnassiers, CCAS, Cheque vacances
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RECETTES
LIBELLE
versement participants
locations
subv. Communes, fédé
Revers Fédé URNE …
cartes des membres
intérêts
perçu,d'avance
produits exceptionnels
vente étang

année 2018

TOTAL des RECETTES

0,00
0,00
6 575,36
0,00
135 444,08
32,96
0,00
2 153,38
0,00
144 205,78

(*) Produits exceptionnels : remboursement Trésor Public, infraction PV, produits de la chasse, retour paiement CCAS, livret A CE

SOLDE : Recettes - Dépenses de l'année en cours
= 27 929,55 €

PRINCIPALES DEPENSES REALISEES






Alevinages
Faucardage, fauchage, coupes des arbres dangereux
Frais postaux
Frais associatifs

14

2- RAPPORT COMMISSION DE CONTROLE EXERCICE 2018

3- APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2018

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
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4- RENOUVELLEMENT OU PROPOSITION DU OU DES MEMBRES DE LA COMMISSION
DE CONTROLE EXERCICE 2019
 Le Président procède à l’appel à candidatures et au vote à main levée des candidats volontaires par
les membres de l’AG.
CUNIN Jean-Luc, CONRARD André, THIRION Claude se représentent et sont élus.

5- ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2019
Budget prévisionnel 2019
DEPENSES
LIBELLE
alevinage
assurances (bateau, tracteur, RC)
baux de pêche domaine public
petits matos
entretien matériel
tél SFR garderie
Tél siège dont internet
droits d'accès Internet
missions réceptions
chèques impayés
clés et cautions rendus
salaires
taxes foncières étangs
charges sociales sur salaires
compta sur fiches paies
carburant
travaux (fauchage, coupe)
location matos
frais déplacement
frais bancaires
impôts revenus
loyers (Peltre, siège) et charges
URNE, CPMA, ..
CPMA FNPF
dette Fédé
ristournes ventes revendeurs
dotations immob
dotations retraite
frais postaux
loisir/culture
charges associatives
divers + pontons mises à l'eau
indemnités représentatives art 20
TOTAL DEPENSES

année 2019
16 000,00
116,19
2 447,00
500,00
892,44
274,48
52,63
648,00
1 000,00
0,00
600,00
0,00
1 118,92
0,00
0,00
500,00
12 000,00
0,00
5 200,00
250,00
0,00
550,00
77 059,90
0,00
40 409,10
400,00
2 429,28
0,00
200,00
0,00
853,80
12 700,00
1 500,00
177 701,74

année 2018
ECART
15 216,39
783,61
116,19
0,00
2 447,00
0,00
1 252,28
-752,28
892,44
0,00
274,48
0,00
52,63
0,00
648,00
0,00
744,50
255,50
0,00
0,00
532,20
67,80
0,00
0,00
1 118,92
0,00
22,00
-22,00
0,00
0,00
271,95
228,05
11 254,00
746,00
0,00
0,00
1 000,00
4 200,00
238,48
11,52
0,00
0,00
542,07
7,93
77 059,90
0,00
0,00
0,00
40 409,10
160,00
240,00
2 429,28
0,00
0,00
0,00
939,15
-739,15
0,00
0,00
853,80
0,00
640,25
12 059,75
0,00
1 500,00
118 705,91
58 995,83

18 586,73
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RECETTES
LIBELLE
subv. Communes, fédé
Revers Fédé URNE …
cartes des membres
intérêts
perçu,d'avance
produits exceptionnels
vente étang

année 2019

année 2018
ECART
6 575,36
2 924,64
0,00
0,00
135 444,08
0,00
32,96
0,00
0,00
0,00
1 165,17
0,00
0,00
110 000,00
0,00
256 142,21
143 217,57
112 924,64
9 500,00
0,00
135 444,08
32,96
0,00
1 165,17
110 000,00

TOTAL des RECETTES

PREVISIONNEL 2019.
SOLDE : Recettes-Dépenses = 78 440,47 €

AMBITIONS DE LA MESSINE POUR 2019








Nous espérons avoir les mêmes ventes de cartes et subventions qu’en 2018. Donc stabilité d’entrée
financière au niveau « cartes membres ».
La promesse faite à la Fédération ainsi qu’à la Fondation pour ce qui concerne la vente d’un étang au prix de
110 000 euros sera tenue si acceptation des conditions changeantes d’années en années.
La dette sera remboursée à la Fédération.
Les postes d’alevinage et de fauchage-faucardage sont maintenus.
Les postes petits matériels, entretien matériel, carburant, sont revalorisés compte tenu de l’entretien
accentué des étangs.
Les postes missions réceptions et frais de déplacement, sont revalorisés : + 5 gardes de pêche, LA MESSINE
va se faire connaître au travers de différentes activités qui demandent de la prospection.
Construction de pontons et mises à l’eau.

Vote sur la proposition du budget prévisionnel 2019 : 1 abstention
Le budget prévisionnel 2019 est approuvé

6- DIVERS
 Réponses aux questions des participants de l’AG.
Des questions plutôt orientées sur le nettoyage des berges de la Seille qui demandent une attention
particulière.
Pot de l’amitié pour se raconter nos histoires de pêche.
Fin de séance 20h30.
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