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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2006 
 

Le Comité Régional de Pêche Sportive au Coup s’est réuni en Assemblée Générale annuelle 
le samedi 3 Mars 2007  à la Maison des Sports à VILLENEUVE D’ASCQ sous la Présidence de 
Paul DUVET. 
 
Etaient présents du Comité Directeur : Paul DUVET, Philippe HORNAIN, Michel BONCQUET, 
Philippe VANTOUROUX, Alain QUIQUEMPOIS. 
Excusé : Gilles LANNOY 
 
Clubs présents : Asptt Lille, Aappma de Cambrai, Imprimerie Nationale, Poisson Rouge de 
Dunkerque, Renault Douai, Team Sensas Armentières, Team Sensas Villeneuve d’Ascq, Team 
Sambre Hainaut Pêche, Amis Pêche Compétition 62, Association des Pêcheurs Audomarois, Team 
Sensas Goujon Lensois, Team Sensas Pêche Plaisir, Team Sensas Percots Béthunois. 
Excusés : Les Pêqueux de l’Amandinois, Team Sensas Gravelines, La Gaule Calaisienne, Team 
Sensas Artois. 
 

Après avoir salué ses collègues et les avoir remercié pour leur présence, le Président fit 
observer une minute de recueillement en la mémoire des disparus en cours d’année avant de passer 
à l’ordre du jour.  

Suite à cette minute, le Président fait remarquer le peu d’attachement aux clubs à venir à 
l’AG, 48  clubs absents. Il est évident qu’il faut prendre des décisions sur les réglementations des 
championnats et autres avec une minorité de présents et ensuite il faut faire face aux éternels 
mécontents qui sont toujours les absents aux réunions ou assemblée. Vu leurs absences à eux 
d’accepter sans contredire les décisions votées. 
   

Le Président passe ensuite la parole au secrétaire Philippe HORNAIN qui nous fait la lecture 
du rapport moral. Il précise que dorénavant les championnat CR Coup, Moulinet et Vétéran se 
disputeront sur deux jours en trois manches de trois heures. Cette décision fut adoptée à l’unanimité 
lors de la réunion de l’élaboration du calendrier du CR 59/62 le 16 Décembre 2006 à Villeneuve 
d’Ascq.   Ce rapport est voté par l’assemblée moins une voix. 

 
Le Président donne ensuite la parole au trésorier Michel BONCQUET.La lecture du compte 

rendu financier laisse apparaître la bonne santé financière de notre CR. Edmonde  VILAIN nous 
commente le rapport des vérificateurs aux comptes et demande de donner quitus au trésorier pour la 
clarté et la bonne tenue des comptes. L’ Assemblée vote à l’unanimité le rapport financier 2006. 

Michel BONCQUET annonce ensuite sa démission au poste de trésorier tout en gardant la 
gestion des licences du CR. Alain QUIQEMPOIS du CD 59 prend le poste de trésorier. 
            ……/…… 

Votre correspondance doit être adressée au Président 2 Avenue des Acacias 62232 ANNEZIN 
e-mail : paul.duvet@wanadoo.fr   /   pduvet@ffpsc.fr 



 
Philippe HORNAIN nous rappel les dates de championnats organisés par le CR ainsi  que 

les championnats nationaux organisés par le CD 59. 
 

- CR Vétéran les 17 et 18 Mars à CALAIS 
- Journée du CR le 8 Mai à St OMER 
- CR Jeunes le 13 Mai à VILLENEUVE D’ASCQ 
- CR Moulinet les 28 et 29 Juillet à METEREN 
- Trophée des Gentlemen le 22 Septembre organisé par le Team Sensas 

ARMENTIERES 
- CR Coup les 6 et 7 Octobre à BETHUNE et environs 
- CR Clubs le 21 Octobre à WINGLES 

 
- La Promotion B Moulinet les 2 et 3 Juin organisée par le CD 59 à 

CONDE SUR ESCAUT 
 

- La 2ème Division Nationale mixte les 11 et 12 Août par le CD 59 à LILLE  
 

En nouveauté, le Trophée des Gentleman existant depuis 10 ans dans le CD 62 est ouvert au 
CD 59 . 

Le Président revient sur le CR Vétéran en mettant en évidence que vu le peu d’inscrit (7 le 
jour de l’assemblée) il est peut être préférable, après concertation des participants, de faire ce 
championnat sur une journée. L’Assemblée vote que le championnat se déroule en deux jours. 
 
Questions diverses : 
 

Il est demandé de faire l’Assemblée Générale en Janvier en même temps que l’élaboration 
du calendrier  des CD 59 et 62. 

Hervé HIMPENS demande une clarification sur les questions d’assurance 
 

L’ Assemblée se termine à 16 h 30. 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire      Le Président 
 
 
 

Philippe HORNAIN     Paul DUVET 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN MORAL 2006 
 
 

Etat des licences 
 

 
L’état de nos licences pour l’année 2006 laisse apparaître la situation suivante :  
 
       Nord  Pas de Calais  CR 
- licences sociétés corpo inclus :    42 (-6)   19   61 (-6) – 9 % 

– 4 corpo, -2 clubs 
- licences individuelles seniors et vétérans : 268 (+2)  145         413 (+ 2) + 0,5 % 
 
- licences doubles licences    38 (-11)  0  - 22 % 
 
- licences juniors     16 (-2)   1 (-2)  17 (-4) – 19 % 
 
- licences cadets – minimes   48 (-10)  7 (+4)  55 (-6) – 10 % 
 
Soit un total de 528 licences moins 3 %. 
 
 

Globalement l’analyse de ces effectifs laisse apparaître une baisse sensible pour les jeunes surtout 
pour les minimes et les cadets malgré les gros efforts fait par le CD 59. Celui ci a été désigné comité 
pilote pour le développement de la pêche de compétition chez les jeunes par la FFPSC (rencontre écoles 
de pêche). 

On enregistre en 2006 l’arrêt de la chute des effectifs chez les seniors et la situation en 2007 tend 
vers une progression.  

Une baisse sensible chez les doubles licences qui correspond peut être à la baisse des moyens 
financiers des comités d’entreprise (les corpo).  

Nous enregistrons aussi une baisse des clubs essentiellement dans le NORD chez les CORPO.   
Nous restons le 3éme CR de France en étant composé que de deux CD alors que les autres CR sont 

composés de 3 à 6 CD en moyenne.  
 



 

Championnat au coup 
 
 

Championnat Régional 2006 à MARPENT 
 
1er Benoît DECOBECQ CD 59 
 
Les 7 premiers montent en Promotion B 2007 
Jusqu’au 16ème maintient  en Régional en 2007 
Le reste  redescend en 1ère division départementale 2007  
 

Championnat au moulinet 
 
 

Championnat Régional le 23 juillet 2006 à WINGLES(62) 
 
1er Olivier GIELZINSCKI CD 59 
 
Les 7 premiers montent en Promotion B en 2007 
Jusqu’au 16ème maintient en régional en 2007 
Le reste  redescend en 1ère division départementale 2007 
 
 

Championnat des clubs 
 
 

Championnat régional éliminatoire des Clubs le 22 octobre 2007 
A ST AMAND 

 
1er Team Sensas Pêche Plaisir (62) 
 
Les 10 premiers  clubs sont qualifiés pour l’Interrégional B des Sociétés 2007 
 

 Les grandes épreuves nationales : 
 

Inter-régionales B les 27 et 28 mai 2007 à HAISNES LA BASSEE 
 
1er Team Sensas Villeneuve d’Ascq 
 
 

Championnat de France des Sociétés les 01 et 02 juillet 2006 à NIORT 
 
1er Team Sensas Armentieres 
Qualifié au championnat du monde 2007 qui se déroulera en BOSNIE 
 


