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Annezin le 10 Avril 2007 
  
    
 

Assemblée Générale 2006  
 
 
 

Sur convocation, les membres du bureau et les Clubs se sont réunis en Assemblée Générale  le 
samedi 10 Février 2007 à 16 h à la salle Léo Lagrange à Vermelles. 
 
Membres du bureau présent : DEVIN Georget, DELRUE Raynald, LEROY Etienne,   VANTOUROUX 
Philippe, LANNOY Gilles, VALORE Paolo, DUVET Paul, SABADINI Yvano, MARTINOD Alain.   
 
Membres du bureau excusés :  DEWIMILLE Alain 
 
Membres  du bureau absents : HERSIN Bernard, DELHAY Pascal 
 
Clubs présents : Amis Pêche Compétition 62, Team Sensas Goujon Lensois, Team Garbolino Haisnes, 
Cercle Amical des Pêcheurs de Wingles, La Gaule Calaisienne, Les Pêcheurs Saint Venantais, Sport 
Pêche Nature Beuvry, Team Dudule, Team Pêche Compétition 62, Team Sensas Ch’ti, Team Sensas 
Pêche Plaisir, Team Sensas Percots Béthunois, Le Gardon Vermellois, Les Poissons Rouge Section 
Concours. 
 
Clubs absent : Association des Pêcheurs Audomarois, Section Concours Auchy les Mines, Team Fisher 
62, Union Arquoise, Team Sensas Henin Beaumont. 
  
 
 

Après avoir salué les membres du bureau  et les Clubs pour leur présence le Président fit observer  
une minute de silence en mémoire des personnes qui nous ont quittés en cours d’année. 

Suite à cette minute de silence  le Président souligna sa satisfaction devant la nombreuse 
assistance à cette Assemblée Générale ce qui prouve une reconnaissance envers les dirigeants  qui tout au 
long de l’année travail dans l’ombre pour le bon fonctionnement de notre Comité Sportif. 

Il remercie ensuite Monsieur DEALET  Maire de VERMELLES qui nous a gracieusement offert 
la magnifique salle polyvalente « Léo Lagrange » pour le déroulement de notre AG. Il l’excuse ensuite de 
ne pas être par mis nous pour des raisons de santé. 

Le Président est désolé de l’absence excusée de Mr Jean Claude DUPUIS Président de la 
Fédération de Pêche du Pas de Calais mais le remercie vivement pour la subvention qu’il nous octroie 
chaque année ce qui prouve l’intérêt de la Fédération envers nos actions. 

Fédération Française de Pêche Sportive au Coup 
COMITE  DEPARTEMENTAL DE  

PECHE AU COUP DU PAS DE CALAIS 
Agrée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisir sous le N° 94-S-130 

Délégataire des pouvoirs Agrée par le Ministère de l’Environnement 
 

Président 
Paul DUVET 
 08.75.77.84.57 

   06.80.88.74.32 
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Sont remercié Mr Patrick BEAUVENTRE qui a pris l’organisation de notre AG ainsi que Mrs 
Daniel MORTEUX et Régis GAGNEAUX respectivement Président et Trésorier du Gardon Vermellois. 

Il remercie également tous les acteurs bénévoles qui ont œuvré toutes l’année pour les intérêts du 
Comité Sportif 62. Sont remercier ensuite les clubs qui ont pris en 2006 les organisations suivantes : 

 
- LPSV pour la 1ère division 
- Team Fisher 62 pour la 2ème division 
- Team Sensas Pêche Plaisir pour la 3ème division 
- Amicale de Wingles pour la 1ère division moulinet 
- La Gaule Calaisienne pour l’éliminatoire du Grand National 
- L’Amicale de Wingles pour la 1ère division Moulinet et le Régional Moulinet 
- L’Union Arquoise pour le Trophée des Gentleman 
-  

Le nouveau secrétaire étant absent c’est une fois de plus Georget DEVIN qui assure le secrétariat 
de séance. Encore une fois merci. 
    
Palmarès 2006 
 Le président fait la lecture du palmarès de nos pêcheurs au niveau national 
 

- Championnat de France des CD 1ER l’équipe du CD 62 composée de Alain 
DEWIMILLE, Patrick VANDAMME, Paolo VALORE, Jean Marie POTEAU, Michel 
HOURRIER. 

-  Grand National 3ème Jean Marie POTEAU 
- 1ère Division Nationale 10ème Paolo VALORE, 15ème Alain DEWIMILLE 
- 2ème Division Nationale 2ème Paolo VALORE, 18ème Patrick VANDAMME 
- 3ème Division Nationale 1er Thierry DELEAU, 19ème Gilles LANNOY 
- 1ère Division Nationale Moulinet 2ème Laurent DEBELS 
- 2ème Division Nationale Moulinet  1er Laurent DEBELS 
- 3ème Division Nationale Moulinet 3ème Laurent DEBELS 
- Promotion Mixte 6ème Gilles LANNOY, 8ème Laurent DEBELS 
- Championnat de France des CD Jeunes 4ème l’équipe composée de Maxime LEROY, 

Valentin CARPENTIER, Brandon GUEUDIN. 
- Coupe de France Jeunes 1er Valentin CARPENTIER 
- Championnat de France Minimes 10ème Valentin CARPENTIER 
- Championnat de France Cadet 11ème Maxime LEROY 
- Promotion Jeunes Minimes 4ème Valentin CARPENTIER, 8ème Brandon GUEUDIN 
- Promotion Jeunes Cadets 3ème Maxime LEROY   

  
Toutes nos félicitations à ces pêcheurs qui nous ont très bien représenté au niveau national. 
 
 
 

Licences 
 

Le Président fait le point sur les licences et se réjouit de constater que l’hémorragie  s’arrête. En 
effet  les licences sont en légère augmentation par rapport à 2005. 
 
Constat :   2005 18 licences clubs  155 licences individuelles 
      2006 20 licences clubs  159 licences individuelles 
 

A ce jour 11 licences clubs ont été renouvelées ainsi que 89 licences individuelles, d’autres 
licences sont en cours de renouvellement et un nouveau club est en cours de constitution. Le Président 
rappel et demande que les licences soit renouvelés avant la fin Avril le décompte de nos futurs qualifiés 



Samedi 10  février 2007        Page 3 sur 3 
Votre correspondance doit être adressée au Président 2 Avenue des Acacias 62232 ANNEZIN 

courriel : paul.duvet@wanadoo.fr   /   pduvet@ffpsc.fr   

pour les championnats nationaux et grandes épreuves étant comptabilisé au prorata des licences renouvelé  
à cette date. 

Une bonne nouvelle le tarif des licences 2008 sera identique au tarif 2007. 
 
Vœux  
 
 Une approche des différents vœux présentés par les Comités Régionaux à l’AG de la FFPSC a été 
évoquée. Le club Amis Pêche Compétition 62 a un vœu à présenter. Ce vœu sera transmis par écrit au 
Président  pour étude et en fonction de son approbation il sera transmis à la FFPSC. 
 
Calendrier national 
 
 La lecture du calendrier national est faite. Il faut ajouter quelques nouveautés. 
Les championnats vétérans passent désormais à l’âge 60 ans révolus au 1er Janvier de l’année en cours. Il 
faut y ajouter un nouveau championnat  qui aura lieu les 20 et 21 Octobre 2007. Il s’agit de la Coupe de 
France à la plombée. 
 
Règlement 
 

Lors de sa dernière réunion le comité directeur à pris les dispositions suivantes en ce qui concerne 
les divisions départementales : 

 
- 1ère division en 3 manches de 3 heures sur 2 jours ( pêche mixte ) 
- 2ème division en 3 manches de 2 heures sur 1 jour ( canne 13m moulinet interdit ) 
- 3ème division en 3 manche de 2 heures sur 1 jour ( canne 13m moulinet interdit ) 
- 1ère division moulinet en 3 manches de 3 heures sur 2 jours 

 
Cette nouvelle réglementation à été soumise au vote par l’AG et adoptée à l’unanimité. 
 
Au niveau national le règlement officiel de la FFPSC a subit des modifications, en particulier 

l’article 7, il paraitra en Mars avec le prochain bulletin. Il est conseillé d’en prendre connaissance. 
Un rappel a été fait sur les quantités d’esches et d’amorces pour les épreuves nationales. En ce qui 

concerne le CR et le CD ces quantités sont indiquées sur les convocations. 
Il est également rappelé que pour les minimes, cadets, juniors et vétérans de ne pas oublier, au cas 

où ils prennent part à une compétition autre que leur catégorie, de fournir un certificat médical de sur 
classement. 

 
 
Finances 
 
 La parole est ensuite donnée à Philippe VANTOUROUX  trésorier. 

La lecture du bilan financier recettes et dépenses, consignées sur un registre et toutes justifiées, 
laisse apparaitre la bonne santé financière du Comité Sportif (bilan en annexe). Le bilan est approuvé et 
voté à l’unanimité. 
 De ce fait  un projet d’indemnisation (élaboré par notre trésorier et approuvé par le comité 
directeur) des frais de déplacement pour nos pêcheurs au niveau national ainsi que pour les membres du 
bureau pour leurs délégations a été mis en place. Il est opérationnel à compter du 1er Janvier 2007. 
 Les finances ont été contrôlées par Joël GOULOIS vérificateur aux comptes de notre CD. Il 
déclare que tous les comptes recettes dépenses sont clairs et très bien tenus. Il demande de donner quitus 
au trésorier. 
 Joël GOULOIS étant le seul vérificateur aux comptes le Président fait un appel à candidature pour 
le seconder. Gérard BOULIN se porte candidat. Aucune objection est a signalée. 
 Le Président remercie vivement le trésorier pour l’excellence de son travail. 
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Questions diverses 
 

Au grand étonnement du Président il n’y a pas de questions diverses. 
 
Intervention de Mr MORTREUX 
 

La parole fut ensuite donnée à Monsieur Daniel MORTREUX Président de la société de pêche le 
Gardon Vermellois. 

Il nous fit par de sa grande satisfaction d’avoir reçu l’Assemblée Générale du CD 62 et d’avoir par 
la même occasion découvert le fonctionnement, tenants et aboutissants, de la pêche de compétition. Il 
nous déclare prêt à organiser un prochaine AG. Bonne note a été prise. 
 
 
Palmarès 
 
 Comme de coutume le Président fait la lecture du palmarès de nos différents championnats 
départementaux et critérium. Les Trophées et Coupes sont distribués par les différentes Personnalités 
présentent à notre AG aux récipiendaires présents. Par la même occasion a été effectué la remise de la 
dotation du critérium ainsi que les indemnisations de déplacements. 
 
 Il est 17 h 45 le Président clôture l’AG  et remercie les personnalités ainsi que les participants pour 
leur présence. Il invite l’assemblée à se réunir pour le pot de l’amitié offert par la municipalité de 
VERMELLES.      
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pour le Secrétaire              Le Président 
 
 
 
 
   Georget DEVIN    Paul DUVET 
       

 


