
Franck WATINE
Secrétaire CD 62 Monsieur le président de club.

La Couture, le 10 Janvier 2016.

Monsieur le président,
Amis pêcheurs,

Vous êtes cordialement invités à  participer à  l'assemblée générale  du Comité Départemental du
Pas-de-Calais  qui  se  tiendra  à  la  maison  des  associations,  allée  des  glacis,  à  St  Omer,
le samedi 6 Février 2016 à 15h00 précise.

• Accueil et pointage des clubs.
• Bilan sportif et moral 2015 ( approbation du bilan moral).
• Rapport financier.
• Rapport des commissaires aux comptes de 2015 (approbation du bilan financier).
• Budget prévisionnel 2016.
• Informations FFPS (suite nouvelle fédération et recoupage des régions).
• Challenge des jeunes et bilan « journée découverte jeunes »
• Point sur le matériel du CD 62
• Mise au point championnats CD 62 et concours 2016 (calendrier).
• Questions diverses.
• Palmarès, remise trophées et indemnisation frais déplacement championnats (uniquement 

aux présents).

L'assemblée se terminera avec un verre de l'amitié offert par le CD 62.

Il nous faut 2 volontaires pour vérifier les comptes. Tout candidat doit contacter le président.

Dans l'attente de vous rencontrer lors de notre assemblée générale, je vous prie de croire, monsieur 
le président, amis pêcheurs, à mes sentiments sportifs et cordiaux les meilleurs.

 Franck WATINE

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 loisirs sous le n° 94-S-130

Délégataire des pouvoirs – agrée par le Ministère de l'environnement.
Président : Alain MARTINOD - 06.25.62.69.25 - csd62@free.fr.

ORDRE DU JOUR

CONVOCATION
à l'Assemblée Générale



Liste des personnes à récompenser     :

• 1ère div départementale à Arques les 13 et 14 Septembre 2015     :

• Vainqueur du championnat : Christophe LEMATTRE
• Vainqueur 1ére manche : Pascal BAERTS
• Vainqueur 2ème manche : Jean Luc BLONDEL
• Vainqueur 3ème manche : Julien ROLLET

• 2ème div départementale à Cuinchy les 20 et 21 Juin 2015     :

• Vainqueur du championnat : Laurent SANS
• Vainqueur 1ère manche : Grégory ROLLIN
• Vainqueur 2ème manche : Julien ROLLET
• Vainqueur 3ème manche : Laurent SANS

• Vainqueur du Critérium 2015 : Reynald DELRUE
• Vainqueur éliminatoire Coupe de France 2015 : Ludovic BARROIS
• Vainqueur championnat des clubs du 62 2015: Team Sensas Gardon VERMELLOIS
• Vainqueur de la coupe de France 2015 à St Florentin : Fabien ROLLET
• Champion du monde jeunes 2015 U14 à Smederevo (Serbie) : Rony VAILLANT

Dates championnats CD62 pour 2016     : 

• 3ème div départementale (2 manches le même jour) : 10 Avril 2016 à ???
• 2ème div départementale (3 manches sur 2 jours) : 18 et 19 Juin 2016 à ???
• 1ère div départementale (3 manches sur 2 jours) : 3 et 4 Septembre 2016 à ???
• 1ère div départementale moulinet (2 manches le même jour) : le 4 Juillet 2016 à ???
• CR clubs (2 manches le même jour) : le 17 Avril 2016 à ???
• CR moulinet (3 manches sur 2 jours) : les 23 et 24 Juillet 2016 à ???
• CR plombée (2 manches sur 2 jours) : les 13 et 14 Août 2016 à ???
• Qualif coupe de France (ex GN) + championnat clubs CD 62 : le 8 Mai 2016 à ???
• Concours du CR 59/62 : le ??? à ???

Si vous souhaitez prendre l'un de ces championnats, veuillez informer le président au plus vite,
merci.
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NB : Monsieur le président, je vous serais reconnaissant de bien vouloir prévenir les membres de
votre  club  de  la  tenue  de  notre  A.G.  La  présence  d'au  moins  un  membre  par  club  est
indispensable. Si, malgré vos efforts, aucune personne ne pourra être présente à l'A.G., veuillez
prévenir directement le président. Merci.


