
PV de l'assemblée générale du CD 62 à St Omer le 6 février 2016
(Salle des associations)

----------------------------------

Membres du bureau présents     :

• Alain MARTINOD (président)
• Gilles LANNOY (vice-président)
• Patrick BEAUVENTRE (trésorier adjoint)
• Franck WATINE (secrétaire)
• Jean-Christophe PETIPRE (secrétaire adjoint)
• Jean-Michel GARNIER (responsable championnats)
• Reynald DELRUE (responsable critérium)
• Philippe VANTOUROUX (responsable internet)
• Pascal DELHAY (aide trésorier provisoire)
• Christophe LEMATTRE
• Dominique MANTEL

Membre du bureau absent excusé     :

• Franck LANNOY (trésorier)

-------------------------

Avant de démarrer la réunion, Franck WATINE fait un pointage des clubs présents. 

Clubs présents     :

APA – Gardon Vermellois – La gaule Calaisienne – Pêcheurs de Douvrin – Team fich C – goujon Lensois –
Team Henin Beaumont – Percots Béthunois – Union Arquoise – Team ficher 62 – Les pêcheurs St Venantais –
Amis pêche compétion – Team FDJ.

Clubs absents non Excusés     :

• Les poissons rouges section concours (Jean-François FOULON)

Franck remercie les personnes présentes et souligne que presque tous les clubs sont représentés. Il remercie
l'APA pour l'organisation de l'AG.
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Avant de démarrer l'AG, Alain MARTINOD demande à tous de se lever pour respecter une minute de silence. 

L'ordre du jour de cette AG 2016 est le suivant     :

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

Bilan moral d'Alain MARTINOD     :

Nous avons augmenté le nombre de licences en 2015 (+ 10%, soit 121 licences), mais nous avons perdu 2
clubs. Les compétiteurs de CD 62 sont assez bien représentés au niveau national, dans toutes les catégories.
Alain rappelle que nous avons désormais un jeune en équipe de France et que cela faisait 21 ans qu'un membre
du CD 62 n'avait pas gagné la Coupe de France (ex Grand National). C'est le 5ème depuis l'existence de ce
championnat. Alain profite pour remercier tous les pêcheurs présents ainsi que tous les membres du bureau.

Alain fait un rappel sur le renouvellement des licences et donne les informations sur les nouveaux tarifs 2016 :

• + de 25 ans : 58,00 €
• + de 18 ans et – de 25 ans : 53,00 €
• - de 18 ans : 20,00 €
• clubs : 60,00 €

Alain précise que le CD 62 n'a pris que 3 € sur les 5 recommandés, ceci pour limiter l'augmentation du tarif par
rapport à l'année dernière.

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan financier     :

Alain Martinod et Pascal Delhay nous annonce la somme sur le compte du CD 62 pour l'année 2015 (17736 €
mais  les  indemnités  2015  doivent  être  déduites).  La  bonne  santé  de  notre  exercice  2015  permet  à  Alain
d'annoncer une augmentation de la dotation pour notre challenge Critérium 2015. Il passe de 300 € en 2014 à
1300  €  cette  année  pour  les  15  premiers.  Nous  augmentons  également  la  subvention  pour  les  frais
d'hébergement du championnat de France des clubs (600 €) et donnons une indemnisation pour la coupe de
France plombée (100€)

Les comptes sont validés par les trois vérificateurs aux comptes.

Le bilan financier est approuvé (et applaudit) à l'unanimité.

Alain Martinod nous annonce le budjet prévisionnel 2016. Il nous donne la somme des recettes et celle des
dépenses. Le budjet sera donc à l'équilibre.
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Infos FFPS     :

Alain nous annonce que le regroupement  des trois  pêches est  assez compliqué,  surtout depuis  que la Mer
(FFPM) à décidé de ne pas rejoindre la FFPS. Il nous précise que le formulaire de renouvellement des licences
a changé. La classe des vétérans passe à partir de 55 ans. Une 3ème div nationnale plombée va être mise en
place en raison de l'augmentation du nombre de participants et un championnat carpe sera mis en place aussi,
pour les mêmes raisons. Nous attendons l'AG de la FFPS pour plus d'infos.
Franck WATINE rappelle que l'AG du CR 59/62 se déroulera le 20 Février et que nous devrions avoir plus
d'infos.

Concernant  les  modifications  des  régions,  nous  allons  être  regroupés  avec  la  région  Picardie,  mais  nous
attendons également l'AG du CR 59/62 pour plus de précisions.

Challenge jeunes     :

Pascal  DELHAY  fait  un  résumé  des  deux  journées  consacrées  aux  jeunes  de  notre  région.  Malgré
l'augmentation des  jeunes  participants,  il  trouve que les  compétiteurs  ne se  mobilisent  pas  assez  pour  ces
journées. Il rappelle l'importance budjetaire de ces manifestations et que, sans elles, les subventions seraient
moins importantes. Jean Christophe PETITPRE prend la parole et rappelle à Pascal qu'il lui avait proposé une
journée pour une manifestation avec les jeunes, et qu'elle n'a pas eu lieu en raison d'une impossibilité avec la
date. Alain Martinod prend la parole et soulève également le manque d'implication des compétiteurs lors de la
« Fête de la pêche » en juin 2015. Franck WATINE a tenu seul, toute la journée, le stand «  pêche compétition ».
Seulement 5 représentants de l'Union Arquoise l'ont accompagnés quelques heures le matin. 
Le message semble être passé pour les manifestations à venir.

Point sur le matériel du CD 62     :

Franck WATINE rappelle aux présents que le matériel du CD est à leur disposition pour toutes manifestations
pêche. Malgré le vol d'une grande partie du matériel en 2014, nous avons récupéré une bonne partie de ce que
nous avions avant. Un formulaire de prêt, ainsi que son règlement, est disponible sur le site du CD 62.

Concours et championnats 2016     :

Franck WATINE et Jean-Michel GARNIER font la mise au point des championnats et des concours.
Il est rappelé que depuis l'année dernière, la 3ème division départementale se déroule sur 2 manches le même
jour (en raison de la baisse des participants). Nous précisons la date limite des inscriptions aux championnats
(2 semaines avant). Pour la 2ème, nous pourrons augmenté le nombre de participants (jusque 36 pêcheurs), si
la 3ème n'a pas lieu.
Nous arrivons à trouver une date et un club organisateur pour tous nos championnats 2016.
A noté que l'Union Arquoise organisera le Championnat de France 3ème div nationnale F cette année.

Les dates sont     :

• 3ème div départementale à Calais le 10/4 (La gaule Calaisienne, si 23 participants minimun)
• 2ème div départementale à St Omer les 18 et 19/6 (A.P.A.)
• 1ère div départementale à St Omer les 10 et 11/9 (Union Arquoise)
• 1ère div départementale moulinet à Cuinchy le 3/7 (Team Sensas FDJ, si nombre inscrit suffisant)
• CR moulinet à la gare d'eau de Coucelles les 23 et 24/7 (Team Sensas FDJ)
• CR plombée à Hennuin les 9 et 10/7 (Team Fischer)
• CR des clubs à Vermelles le 17/4 (Team Sensas Vermellois)
• Qualif coupe de France et championnat clubs CD 62 à Cuinchy le 8/5 (Goujon Lensois)
• Concours du CR 59/62 à Cuinchy le 21/8 (Goujon Lensois)
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Lecture palmarès     :

Franck  WATINE  fait  un  récapitulatif  des  résultats  de  nos  pêcheurs  au  niveau  national,  puis  celui  des
championnats départementaux. Un trophée est remis à chaque vainqueur de championnat et de chaque manche
(uniquement aux présents).
Franck appelle les 15 premiers de challenge Critérium 2015 et viennent récupérer leurs récompenses. 
Les frais de déplacements championnats nationaux sont également remis aux pêcheurs présents qui en ont fait
la  demande.  Deux  médailles  sont  remisent,  l'une  à  Rony  VAILLANT,  pour  sa  victoire  par  équipe  au
championnat du monde U14, et l'autre à Fabien ROLLET, pour sa victoire à la coupe de France.
Franck rappelle aux compétiteurs l'importance des laisser le parcours de pêche  propre après une manche de
championnat. Des sanctions peuvent être prisent si nécessaire.

Palmares de nos représentants au niveau national et international     :

• Championnat du monde U14 en Serbie : Rony VAILLANT champion du monde par équipe et 5ème en
individuel.

• Championnat de France 2ème div jeunes à St Quentin : Brandon GUEUDIN 2ème (junior) – Alexandre
MALAQUIN 6ème (cadet) – Rony VAILLANT 1er (minime)

• Championnat  de France 1ère div jeunes  à  Niort :  Brandon GUEUDIN  16ème  (junior)  – Alexandre
MALAQUIN 24ème (cadet) – Rony VAILLANT 5ème (minime)

• Championnat de France mixte 3ème div à Noyon : Reynald DELRUE 14ème – Laurent FREMAUX
26ème – Jean-michel GARNIER 33ème – Grégory CORMONT 37ème.

• Championnat de France vétérans au Val d'Auron   : Gilles LANNOY 14ème.
• Coupe de France vétérans à Merville   :  Michel BRUNEL  4ème – Guy ROBILLARD  15ème – Paul

DUVET 25ème – Gilles LANNOY 42ème.
• Championnat  du  monde vétérans  au  Portugal :  Gilles  LANNOY  33ème en  individuel  et  6ème par

équipe.

• Championnat  de  France  moulinet  3ème  div  à  Condé/escaut   :  Julien  LEGRAND  7ème –  David
MARTEL 8ème – Johan MATTON 22ème.

• Championnat de France moulinet 2ème div à Camon   : David MARTEL 13ème – Julien LEGRAND
31ème.

• Championnat de France plombée 2ème div à Compiègne : Bruno DARRAS 11ème.

• Finale du grand nationnal à St Florentin (172 pêcheurs)     : Fabien ROLLET 1er – Ludovic BARROIS
32ème – Gilles LANNOY 91ème – Alain DELATTRE 112ème – Jean-marc BREYNE 134ème. 

• Championnat de France des clubs à St Quentin (60 clubs) : APC rameau 62 9ème – Team sensas goujon
Lensois 22ème.

• Finale du challenge Sensas à Chateaudun (128 clubs) : Team sensas goujon lensois 22ème – APA 65ème
– Team sensas gardon vermellois 68ème – Team sensas pêcheurs de douvrin 91ème.

Questions diverses     :

Pas de question...

fw 02/2016 4/5



Alain MARTINOD lance un appel pour une salle en raison de la fin de son mandat. Une assemblée générale
extraordinaire doit avoir lieu en fin d'année pour élire un nouveau bureau du CD 62.

Nous terminons cette Assemblée Générale 2016 du CD 62 par un pot de l'amitié.

Franck WATINE                                                                                                                      Alain MARTINOD
secrétaire CD 62                                                                                                                      président CD 62
09/02/2016

---------------------------------------------
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