
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 11 Février 2012 
 

 

 

La 36
ème

 Assemblée générale est ouverte à 19 h par le Président  

Nous remercions la mairie et l’AAPPMA de Mugron pour la mise à disposition de la salle . 

Le président présente ses vœux de bonne santé à l’ensemble des pécheurs et à leur famille et 

beaucoup de succès dans leur loisir de pêche 

Il tient également au nom du CD 40 à apporter son soutient aux pécheurs dont les familles ont 

perdu un parent proche durant l’année écoulée 

 

Compte Rendu Financier 
 

Le trésorier Laurent Chamorro fait état d’une trésorerie saine 

Les recettes émanent toujours des subventions des organismes d’état et de la fédération des 

AAPPMA 

Le tableau financier est joint en annexe 

Les vérificateurs aux comptes Mrs Bancon et Bouyrie ont donné leur quitus 

 

Compte de Fonctionnement CD 40 

Période Janvier 2011- Décembre 2011 
 

PRODUITS CHARGES 

  
 

    
 

  

Cotisations 
 

  Cotisations   

  Licences Pécheurs 2 885,00   licences pécheurs 2 885,00 

  
 

    cotisation cdos 50,00 

  
 

    
 

  

Subventions 
 

  Charges d'activités   

  Conseil Général 560,00   Frais organisation concours 223,58 

  Fédé des APPMA 1 200,00   Frais dépl pécheurs 2011 1550,90 

  CNDS 750,00   Récompenses Concours 1 128,50 

  Ristourne licence CR 500,00   
 

  

  Indemnités/jeunes 64,00 Charges de fonctionnement   

  
 

  

  
  

Produits d'activités 0,00 

 
Frais réunion 134,20 

  
 

    petits équipements 23,96 

Produits financiers 105,31   Frais Bancaire   

  
 

    Frais Poste 166,06 

  
 

    
 

  

  
 

  Charges Exceptionnelles   

  
 

    obsèques 40,00 

Produits Exceptionnels 0,00   don téléthon 30,00 

  
 

  Gros équipement    

        
 

  

  TOTAL 6 064,31   TOTAL 6 232,20 

  
 

    Résultat Exercice :  -167,89 

 

 



Compte Rendu Moral Année 2011 
 

Au niveau des effectifs : 

67 licenciés : (+ 2/2010) 

48 séniors 

17 vétérans 

1 junior 

1 cadet 

 

7 clubs 

 

Au niveau des licences par rapport à 2010 nous avons eu 

58 renouvellements 

5 nouvelles licences 

1 transfert 

3 réactivations 

6 arrêts 

 

34 pécheurs ont participé à au moins 1 concours du Crit d’hiver 

54 pécheurs ont participé à au moins 1 concours du Crit d’été 

24 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

57 pécheurs ont participé aux championnats au coup 

 

Le Championnat des Sociétés 

Il s’est déroulé le 24 et 25 avril (dimanche et lundi de Pâques) à Estibeaux organisé par le CD 

64 

Des incidents ont émaillés cette compétition lors du contrôle des licences. 

Des pécheurs n’ont pu présenter la licence mère ainsi que celle du club et se sont vu interdire 

l’accès à la compétition. De ce fait il a fallu refaire un tirage au sort avec de nouvelles grilles 

et retarder la pèche de 2 heures. 

Le club de Périgueux n’ayant pu présenter sa licence club a porté l’affaire auprès de la FFPSC 

qui l’a réintégrée pour la ½ finale de Castets en d’Orthe, ce qui a mon sens était une décision 

anti sportive par rapport aux équipes non qualifiées qui s’étaient battues sur le terrain durant 2 

jours. 

Nouveaux incidents à Castets où des pécheurs n’avaient ni licence ni pièce d’identité, mais 

qui après décision de la FFPC ont été autorisés à pécher 

Ceci est un désaveu de l’autorité de la ligue 

Je pense toujours que dans cette affaire la présentation du volet annuel et surtout du certificat 

médical aurait du suffire sachant que en Aquitaine tout le monde se connaît et que la FFPSC 

puisqu’elle a désavoué les organisateurs devraient revoir en conséquence l’article 7 des 

règlements officiels 

 

Les championnats au Coup 

Nous avions choisi la conche de Laurède pour nos championnats 

La 2
ème

 division disputée les 16 et 17 avril s’avérait difficile et voyait la victoire du local 

Philippe Carrincazeaux maître sur ses terres 

La 1
ère

 division les 7 et 8 Mai était un peu plus prolifique, pas de capots, quelques beaux 

scores dus aux gros poissons et la victoire du néo licencié Lilian Poitron 

 

 

 

 

 

 

 



Le championnat au moulinet  

Nous sommes revenus au lac d’Agès à Hagetmau pour ce 3
ème

 rendez vous départemental des 

27 et 28 Août compte tenu des bons scores de 2010 

Le temps ayant été pluvieux tout Juillet, les pompages tardifs, le lac était relativement haut . 

Nous avions choisi le parcours dit « des poulets » pour ce championnat 

La pèche y fut agréable pour tous. Pas de gros poissons, mais une pèche de gardons et de 

chats régulière.  

Victoire de Thierry Peyroux. 

Un grand merci à Michel Marie Thérèse et toute son équipe pour l’excellence de 

l’organisation toujours aussi efficace 

 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Organisée par le CD 47 elle avait lieu à Lauzun au lac de Graoussettes 

Nous avions 5 représentants 

De gros scores de chats et de carassins et une belle 7
ème

 place de David Clavé qui lui permet 

d’accéder à la 3
ème

 division nationale en 2012 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle avait lieu à Bassens organisée par le CD 33 

Nous avions 6 représentants  

Pèche disparate avec des petits et des gros scores et une belle 4
ème

 place de Thierry Peyroux 

qui accède également à la 3
ème

 division nationale en 2012 

 

Le championnat des Clubs CD 40:  

Disputé le 25 Septembre sur le lac de Mimizan par 10 équipes 

De belles pèches de gardons sous la canne, moins de grosses brèmes que d’habitude et une 

pèche au moulinet qui n’était pas payante 

Une belle journée qui clôturait la saison estivale et voyait la victoire de l’AAPPMA de St Paul 

les Dax 

 

Le palmarès de la saison sportive : 

Moulinet : 

2ème division nationale :  Serge Bats 26
ème

  

3
ème

 division nationale  Philippe Carrincazeaux 28ème 

Ligue     Thierry Peyroux 4
ème

 (monte en D3) 

     Daniel Monsigny 11ème 

     Philippe Carrincazeaux 15ème 

     Guy Roquigny 17ème 

     Dominique Nalis 29ème 

     Bruno Herpelinck 30ème 

Départemental    Thierry Peyroux champion des Landes  

 

Coup : 

Ligue     David Clavé 4ème (monte en D3) 

     Jean Luc Soulu 16ème 

     Serge Bats 22ème 

     Stéphane Herrenberger 24ème 

     Lilian Poitron 28ème 

 

Chpt de France Promo E Vétérans Michel Dupouy 1er (monte en D2) 

     Guy Roquigny 9ème  

     Arthur Diez 18ème 

 

2ème Division    Michel Dupouy 16
ème 

 



Coupe de France Vétérans  Daniel Monsigny 30
ème

 

     Renée Monsigny 78
ème

 

 

Départemental :   2
ème

 Division : Philippe Carrincazeaux  

     1
ère

 Division Lilian Poitron  

 

Interclubs CD 40:    AAPPMA St Paul les Dax  

 

Promo Jeunes « Cadet »  Mathieu Bayle 11
ème

 

 

Crit Hiver    Serge Bats 

Crit Eté    David Clavé 

 

 

 

 

 

Evènements 2011 

 

C’est avec tristesse que nous avons appris le retrait de la pèche de Guy Esteffe  puisqu’il 

souffre d’une maladie qui l’empêche de pratiquer son sport et qui l’a contraint à vendre son 

matériel 

Nous déplorons également la démission du comité directeur de Joël Millet pour raisons 

familiales qui se met également en retrait de la compétition au moins pour 2012. 

Ces 2 pécheurs étant membres du comité directeur, j’ai décidé de ne pas les remplacer compte 

tenu que des élections auront lieu fin 2012 

Nous notons la bonne santé du site internet qui a enregistré 5000 visites pour sa 1
ère

 année  

 

Ligue : 

 

La réunion de Ligue a eu lieu le 18 décembre. Si elle ne fut pas houleuse, elle fut toutefois 

agitée, car sont revenus à la surface les incidents qui ont émaillé les championnats des Stés et 

pour lesquels l’autorité du président du CR a été remise en cause par la FFPSC 

De ce fait Franck Malot a décidé qu’à la fin de son mandat (fin 2012) il ne se représenterait 

pas à la présidence du CR 

Au cours de cette réunion le secrétaire Serge Dutilh a également annoncé ses dernières 

mandatures au sein du CD 64 et de secrétaire de la ligue. 

L’AG a entériné la proposition du CD 47 qui prévoit pour les petits CD (24, 47, 64) un 

minimum de 3 qualifiés pour les championnats de ligue 

Le nombre de qualifiés pour le 33 et le 40 ne devrait pas changer (11 et 4) et en cas de non 

redescente massive des montants ces 2 CD récupèreraient des qualifiés supplémentaires  

Le critérium d’Aquitaine repart pour 2012 .(5 concours et 3 marques retenues) Le vainqueur 

2011 est Cédric Roy qui a empoché la somme de 250 € . Notre compatriote Eric Auguste 

gagne 20 Kg d’amorce 

 

FFPSC : 

 

L’AG a eu lieu le 29 janvier à Sedan 



 

Année 2012 

 

Permis de Pèche 

 

Il est en ligne sur Internet ;.taper « ma carte de pèche » 

 

Frais déplacement 

 

Compte tenu de la bonne santé financière du CD 40, nous avons maintenu pour cette année 

l’indemnité kilométrique des frais de déplacement à 0,15 cts du km 

 

Licences 

 

Le tarif des licences passe à 42 € pour un sénior et 53 € pour les Stés 

Nous vous invitons à amener vos connaissances à la compétition sachant que le prix d’une 

première licence n’est que de 22 € pour un sénior ou un vétéran 

 

Nouveauté 2012 suite à l’AG de la FFPSC de janvier à Sedan 

 

Création d’un championnat de la pêche à la carpe à la grande canne qui s’ajoute au 

championnat à la plombée 

Les personnes intéressées peuvent me transmettre leur inscription accompagnée d’un chèque 

de 20€ 

 

Nouvelle formule pour les championnats nationaux : suppression des Promotions 

 

Coup : 

1
ère

 division à 45 pécheurs 3 manches de 4 h sur 3 jours 

2ème division à 45 pécheurs 3 manches de 4 h sur 3 jours 

3
ème

 division à 45 pécheurs 3 manches de 3 h sur 2 jours (21 et 22 juillet Cr Limousin) 

 

Moulinet : 

1
ère

 division à 36 pécheurs 3 manches de 4 h sur 3 jours 

2ème division à 36 pécheurs  manches de 4 h sur 3 jours 

3
ème

 division à 36 pécheurs 3 manches de 3 h sur 2 jours (23 et 24 Juin à Availles Limousine) 

 

Licences : La présentation de la carte mère ne sera plus obligatoire, le volet annuel et le 

certificat médical suffiront Toutefois un pécheur inconnu des organisateurs devra justifier de 

son identité par tout moyen légal à savoir : la licence mère ou la carte d’identité ou le 

passeport ou le permis de conduire etc… 

Il ne sera plus délivré de duplicata de licence « Mère » 

 

Jeunes 

 

Qualification directe pour la D2 (7 et 8 juillet en Midi Pyrénées) 

 

Eliminatoire des Stés et Clubs 
 

Organisation CD 24 

Elle aura lieu au canal de Lalinde les 28 et 29 Avril sur 2 jours et en 2 manches de 4 H 

La ½ finale est supprimée. Qualif pour une finale directe (3 équipes qualifiées je pense) 

qui aura lieu à Gravelines (59) 

 

 



Championnats 2012 

 

2012 est une année élective avec les présidentielles le 22 Avril et le 6 Mai, les législatives les 

10 et 17 juin 

Nous avons essayé de faire au mieux pour ne pénaliser personne et notamment ceux qui ont 

des responsabilités dans leur village et permettre à chacun de remplir son devoir citoyen 

Il est déjà difficile de trouver des dates pour nos championnats, c’est délicat pour cette année 

 

2
ème

 division Coup : 12 et 13 Mai à Mugron Saucille 

1
ère

  division Coup : 9 et 10 Juin à Mugron Saucille 

Moulinet : 25 et 26 Août à Mimizan 

 

Championnat des Clubs CD 40: 

 

23 Septembre à Tartas à « Aous Pins » organisé en collaboration avec l’AAPPMA de Tartas 

 

Championnat de ligue au Coup : 

 

Organisation CD 64 les 1 et 2 Septembre à Lahontan 

 

Championnat de ligue au Moulinet : 
 

Organisation CD 40 les 15 et 16 Septembre à Mimizan 

 

Critérium de Ligue 

 

Maintenu pour 2012 

Chaque CD organise 1 concours soit 5 au total. Seuls 3 résultats sont retenus 

2 euros seront reversés à la cagnotte + 50 euros par le CD 

Le vainqueur recevra des espèces 

CD 40 à Laurède le : Samedi 21 juillet de 12h à 16 h 

CD 24 à Lescouroux le Samedi 23 Juin de 11h à 15h 

CD 47 à Miramont Saut du Loup le Jeudi 17 mai de 11h à 15 h 

CD 64 à Lahontan le dimanche 12 Août de 12 h à 16 h 

CD 33 à Innolin le Dimanche 26 Août de 11h à 15h 

 

Critérium d’été 

 

Maintien des décisions prises pour 2011, le bureau a décidé d’injecter 170 kg d’amorce en 

plus des 150 kg donnés par notre sponsor dans le crit d’été, soit 320 Kg  

Ceci afin de récompenser un plus large éventail de pécheurs,  

Nous récompenserons ainsi 10 pécheurs  

La répartition sera la suivante : 

1
er

 et deuxième : 50 kg 

3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 : 40 kg 

Du 6
ème

 au 10 ème 20 kg 

 

Critérium d’hiver : 

 

Compte tenu des résultats tristes de certaines sorties en 2010, nous avons testé une nouvelle 

formule en 2011 à savoir faire un concours tous les 15 jours de Octobre jusqu’au téléthon de 

décembre puis faire la dernière sortie en Mars à Soustons 

Cette formule a semble t il donné satisfaction quant aux résultats sportifs ; je vous demande si 

vous souhaitez la renouveler ou pas 

La décision est prise de revenir à 1 concours par mois de novembre à mars pour 2012  



Questions Diverses 

 

Un calendrier commun avec les CD de la ligue sera fait comme tous les ans  

 

Il nous faut collecter le maximum d’adresses Email afin de minimiser les frais de timbres 

 

Aucun courrier ne m’a été adressé pour des suggestions ou autre. Donc tout va bien au CD 40 

 

2012 est une année olympique, il y aura donc des élections dans les CD et les CR à la fin de 

l’année 

 

Remise des prix du Crit d’été 

 

L’AG se termine par un pot offert par l’AAPPMA de Mugron 

 

 

 

Le Président    Le Trésorier    Le secrétaire  

JP Maisonnave   Laurent Chamorro   David Clavé 


