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PV de l'assemblée générale du CR 59/62 au CROS de Villeneuve d'Ascq
le 20 février 2016

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

Membres du bureau présents     :

• Edmonde VILAIN (présidente)
• Sylvie HORNAIN (vice-présidente)
• Alain QUIQUENPOIS (trésorier)
• Franck WATINE (secrétaire)
• Alain MARTINOD
• Reynald DELRUE
• Jean-Michel GARNIER
• Frédéric NUGOU

Membres du bureau absents excusés     :

• Gilles LANNOY
• Olivier BECQUAERT

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

Avant de démarrer, Edmonde VILAIN remercie les personnes présentes ainsi que les membres du bureau,
et leur demande de se lever pour observer une  minute de silence.  Edmonde rappelle le décés de notre
ancien président de CR 59/62, Michel BONQUET, et, récemment, celui d'un membre de la FFPSC, René
CATHELIN.

Franck  WATINE fait  l'appel  des  clubs :  sur  les  55  clubs du  CR 59/62,  seuls  24  sont  représentés.
Franck  note  une  légère  augmentation  par  rapport  aux  autres  années,  mais  trouve  encore  ce  nombre
nettement insuffisant. Il rappelle qu'une convocation à été envoyée à chaque représentant de club et que
seulement  6 clubs sur 32 se sont excusés de leur absence auprès de la Présidente. Pour les clubs absents
non excusés, Franck note que c'est un manque de respect envers les membres du bureau !!!!
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L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant :

• Accueil et pointage des clubs.
• Bilan sportif et moral 2015 (avec approbation du bilan moral).
• Rapport financier.
• Rapport des commissaires aux comptes (avec approbation du bilan financier).
• Informations FFPS.
• Calendrier 2016 des championnats CR 59/62.
• Questions diverses.
• Palmarès et remise trophées (uniquement aux présents).

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

Edmonde VILAIN prend la parole et commence le rapport moral du CR 59/62 pour l'année 2015 :

• le rapport moral est adopté par l'ensemble des personnes présentes, à l'unanimité.

(rapport moral complet ci-joint)

Alain QUIQUENPOIS prend à son tour la parole et commence le rapport financier du CR 59/62 pour 
l'année 2015 : 

Notons la validation des comptes par nos commissaires :  BLONDEAU George et  CLAIRET Serge.

• le rapport financier est adopté par l'ensemble des personnes présentes, à l'unanimité.

(rapport financier complet ci-joint)

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

Infos FFPSC et FFPS     :

Edmonde nous résume les réunions FFPS courant 2015. Elles furent nombreuses et très agitées en raison
de la fusion des trois fédérations de pêches. A ce jour, une grande partie des représentants de la pêche en
mer (FFDM), à refusée d'adhérer à la FFPS. 
Il y a eu une redistribution des taches pour les championnats en raison du décés d'un membre important
au sein de la FFPSC. C'est Edmonde qui s'occupera du championnat de France des clubs. Il y a eu la
création  d'une coupe de France féminine, de plusieurs divisions carpe, et aussi pour la plombée. L'age
pour les vétérans à été ramené à 55 ans. Concernant les jeunes, nous passons en U15, U20 et U25.
Il y a aussi le regroupement des régions, qui amène à nous rapprocher du CR Picardie. Edmonde nous
précise qu'une réunion aura lieu, courant Mars, avec les membres de Picardie. Certes, ce regroupement
apportera des changements (budjets, statuts,  cotisations,  assuranses, subventions,  championnats,  etc...)
Nous avons l'année 2016 pour nous mettre en place. Nous notons une forte augmentation des différents
championnats, ce qui pose problèmes de chevauchement de dates.
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Nous continuons l'assemblée par la mise au point des championnats CR     pour 2016:

➢ Concours régional le 28 Août 2016 (Goujon Lensois) à Cuinchy (62).
➢ CR mixte les 1 et 2 Octobre 2016 à Cambrai (59).
➢ CR clubs le 17 Avril 2016 (Team sensas Gardon Vermellois) à Hinges (62).
➢ CR vétérans les 21 et 22 Avril 2016 (poisson rouge) à Dunkerque (59).
➢ CR moulinet les 30 et 31 Août 2016 (Team sensas FDJ) à Coucelles (62).
➢ CR plombée les 23 et 24 Juillet 2016 (Team Fisher) à Hennuin (62). 
➢ Le trophée gentleman le 14 Mai 2016 à Saint-Amand (59).
➢ Concours régional des jeunes le 23 Octobre 2016 à Wattrelos (59).

Nous  notons  un  problème  pour  le  CR  moulinet  2015  qui  n'a  malheureusement  pas  eu  lieu  l'année
dernière. Nous votons un nouveau nombre de pêcheurs (27 ou 30) dans le but d'éviter l'organisation d'une
1ère div moulinet dans le nord. Après vote de l'assemblée, nous pourrons disputer ce championnat CR
moulinet 2015 à 30 pêcheurs (avec 3 secteurs de 10). Ce championnat aura lieu à Méteren (59), les 23 et
24 Avril 2016.

Pour toute inscription à une coupe de France, le pêcheur devra s'inscrire auprès de son président de CD
(15 jours avant la date limite), qui transmettra à la présidente de CR. Les chèques devront être libellés au
CR 59/62. (voir tableau)

Récapitulatif des dates d'inscriptions

Championnats et coupes

Epreuves Date maxi Prix Auprès
de

A transmettre à Responsable épreuve
nationale

Clubs 15/05/16 25,00 € CR Edmonde VILAIN Edmonde VILAIN

Jeunes 30/04/16 gratuit CR
Jean-Claude

POINSIGNON
Jean-Claude POINSIGNON

Coupe féminines 31/03/16 10,00 € CR
Jean-Pierre
DUBOIS

Jean-Pierre DUBOIS

Coupe de France
Carpe

31/03/16 25,00 € CR
Thierry

THEAUDIN
Thierry THEAUDIN

Coupe de France
vétérans

30 jours avant
l'épreuve 10,00 € CR Daniel LAPIERRE Daniel LAPIERRE

Epreuves corpos 31/07/16
10,00€
25,00€

Clubs Daniel DEPALLE
Daniel DEPALLE
Ollivier AFFILE

Plombée 30/04/16 10,00 € CR
Jean-Luc

QUERNEC
Jean-Luc QUERNEC

Coupe de France
(ex GN )

31/07/16
(si dérogation

maxi
15/08/16)

7,00 € CD Patrice FASQUEL Patrice FASQUEL

Pour toutes les épreuves avec inscriptions auprès des CR, les clubs, et/ou les pêcheurs, doivent adresser
leurs inscriptions, accompagnées du règlement à l'ordre du CR 59/62, auprès de leurs présidents de CD,
15 jours avant la date maxi fixée sur ce tableau.
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Questions diverses :

Pas de question...

Remise des coupes aux vainqueurs de championnats CR pour 2015 :

Nous remettons les trophées uniquement aux pêcheurs présents. Sur les 15 coupes, 10 serons remises aux
vainqueurs (3 excusés). Les trophées restants sont gardés pour l'année prochaine.

Liste des personnes récompensées     :

• CR coup mixte à Hinges les 3 et 4 Octobre 2015 : Emmanuel VILAIN (abs excusé)
• Concours régional à Merville le 23 Aout 2015 : René LORGNIER
• CR plombée à Hennuin les 11 et 12 Juillet 2015 : Bruno DARRAS
• CR clubs à Cambrai le 26 Avril 2015 : Gougeons grand Synthois
• CR vétérans à Calais les 9 et 10 Avril 2015 : Georget DEVIN 
• Trophée Gentleman à Saint Omer le 23 Mai 2015 : Pascal AGET

• CR corpo individuel : Serge CLAIRET
• CR corpo clubs : WC littoral plus
• 2ème div nationale mixte : Eric FOSSILLON
• 3ème div nationale moulinet : Nicolas DENEL (abs)
• 2ème div nationale jeunes U18 : Nael PLE (abs excusé)
• 2ème div nationale jeunes U14 : Rony VAILLANT (abs excusé)
• Coupe de FRANCE : Fabien ROLLET
• Coupe de FRANCE vétérans : Chrisitian VILAIN (V1) - Daniel DERIBREUX (V2) (abs)

Nous terminons cette assemblée générale 2016 par un verre de l'amitié.

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

Franck WATINE Edmonde VILAIN
secrétaire CR 59/62 présidente CR 59/62
22 février 2016

CR 59/62 – Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
COMITE REGIONAL NORD – PAS DE CALAIS de pêche au coup

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.

Présidente : Edmonde VILAIN – 146 rue de Lille – 59554 Neuville Saint Rémy

Port : 06 70 19 48 33 – evilain@ffpsc.fr
Siège social : CROS – 367 rue Jules GUESDE – 59650 Villeneuve d’Ascq.
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AG CR 59/62 du 20 Février 2016 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

Bonjour à celles et à ceux que je n’ai pas eu l’occasion de saluer à leur arrivée 

Merci  à tous les responsables de clubs,  compétiteurs et amis de la pêche de 

compétition d’être présents à cette Assemblée Générale Annuelle. 

Avant de poursuivre cette Assemblée Générale je vous demande que nous observions  

une minute de silence en mémoire de tous nos compétiteurs disparus et en particulier 

que nous ayons une pensée particulière pour Michel BONCQUET et René CATELIN. 

Merci 

Je vais maintenant demander à notre Secrétaire Franck WATINE de procéder à l’appel 

des membres du Comité Directeur du CR 59/62, des représentants des Clubs. 

Je voudrai présenter les excuses de : 

- Mme Nadine GOUBET, Mrs Patrick BEAUVENTRE, Serge CLAIRET, Christophe 

GAUTHIER, Gilles LANNOY, Henri MASCART, Ronny VAILLANT et Emmanuel 

VILAIN 

Les effectifs : 

- Licences FFPSC 

 

CD CLUBS 
MASCULINS FEMININES 

TOTAL 
Séniors Vétérans Juniors Cadets Minimes Séniors Vétérans Juniors Cadets Minimes 

59 31 168 32 5 9 4 2 1 1 
 

3 225 

62 14 87 10 3 5 14      1  1 
  
  

121 

TOTAL 45 255 42 8 14 18 2 1 2 1 3 346 

 

 

 



- Licences CORPORATIVES 

 
CD 

  

 
CLUBS 

  

MASCULINS  FEMININES TOTAL 

Séniors Vétérans Cadets Vétérans 
 

DL SL DL SL DL SL   

59 10 21 39 9 6 1 1 77 

 

- 45 clubs  + 10 clubs Corpo (45 + 11 en 2014), 

- 257 licences séniors (254 en 2014), 

- 43 licences vétérans (44 en 2014), 

- 10 licences juniors (7 en 2014), 

- 15 licences cadets (13 en 2014), 

-  21 licences minimes (14 en 2013), 

- 77 licences corporatives (76 en 2014). 

Soit au total 55 (-1) licences clubs, 346 (+14) licences individuelles et 77 (+1)licences corpo 

Il est à noter l’évolution des licences Jeunes notamment dans le CD 62. 

L’année 2015 a été riche et intense : 

Au niveau national : 

- Création de la FFPS le 06 juin 2015 : FEDERATION FRANÇAISE DES PECHES 

SPORTIVES (FFPS). 
 

Objet : regrouper, protéger et informer les associations ou groupements dont les 

adhérents pratiquent les activités de la présente fédération ; promouvoir et développer 

toutes les pêches en mer, en eau douce dans le cadre des lois qui les réglementent ; la 

FFPS a pour objectif l'accès à tous à la pratique des activités définies par ses statuts. 

Siège social : 1, avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris. 

Date de la déclaration : 15 juin 2015. 

L’arrêté du 22 septembre 2015 portant agrément de la FFPS et portant retrait des 

agréments accordés à la FFPL, à la FFPSC et à la FFPM au 31 décembre 2015 est paru au 

JO du 02 octobre 2015. 



Le comité directeur est composé de 5 membres de chaque fédération, le bureau 

exécutif de 6 personnes : président, secrétaire, trésorier,  3 vices présidents 

représentant de chaque commission. 

Différents groupes de travail (assurances, licences, communication) ont été créés et des 

réunions ont permis les décisions concernant le prix des licences individuelles, des 

cotisations clubs, le choix de l’assureur, le logo…. 

Concernant la commission eau douce, les tarifs sont les suivants : 

Type FFPS FFPSC CD CR CLUBS 

Seniors/vétérans 42,00€ 5,00€  
A définir lors des AG respectives Juniors 42,00€ 0,00€ 

Cadets + 18 ans 42,00€ 0,00€ 

- De 18 ans 15,00€ 0,00€ 

Cotisation club 60,00€ 0,00€ 

 

Lors de l’AG de la FFPSC du 14 Février 2016, les principales décisions concernent : 

- Dates d’inscriptions et responsables des grandes épreuves (voir en annexe) 

- Création coupe de France Féminines (relance de cette catégorie) : sur inscription 

et les 5 premières montent en 1ére division féminine. 

- Création de championnats carpes : 3 deuxièmes divisions (pêcheurs issus des 

éliminatoires coupe carpes) et 1 première division 

- Création de 6 troisièmes divisions FEEDER 

Le second point marquant de l’année 2015 ce sont les résultats de nos compétiteurs : 

- les épreuves régionales 2015: 

- CR MIXTE à HINGES : VILAIN Emmanuel (CD 59)  

- CR PLOMBEE à HENNUIN : DARRAS Bruno (CD 62) 

- CR VETERANS à CALAIS : DEVIN Georget (CD 62) 

- CR CLUBS à CAMBRAI : GOUGEON GRAND SYNTHOIS (CD 59) 

- CONCOURS REGIONAL à MERVILLE : LORGNIER René (CD 59) 

- TROPHEE DES GENTLEMAN à SAINT OMER : AGET Pascal (CD 59). 

 

 



- les épreuves nationales 2015 : 

La présidente donne lecture des palmarès des pêcheurs du CR. 

 

- les épreuves internationales 2015 : 

 

- Championnat du Monde des Nations à RADECE (SLOVAQUIE) avec la 

participation d’Alain DEWIMILLE : l’équipe termine  6éme sur 37 équipes. 

 

- Championnat du Monde des Jeunes  en SERBIE : nous y étions représentés 

chez les U 14 PAR VAILLANT Ronny : la France est championne du Monde et 

Ronny termine 5éme,  chez les U18 par Naël PLE et Florian SOETE : la France 

est Vice-Champion du Monde. 

 

- Championnat du Monde des vétérans  au Portugal,  l’équipe termine 6 ème.  

 

- Match France – Pays Bas à COUDEKERQUE (France) Victoire de la France avec 

la participation de  Alain DEWIMILLE, Eric FOSSILLON. 

 

 

En terminant je voudrais remercier l’ensemble des membres du Comité Directeur pour 

leur implication dans la vie de notre Comité Régional, et tous les responsables de clubs 

qui s’investissent tout au cours de la saison dans l’organisation de nos très nombreuses 

manifestations sportives. 

Je vous remercie de votre attention. 

       Edmonde VILAIN 
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