
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 1
er

 décembre 2012 
 

 

 

La 37
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 remercie les présidents des AAPPMA partenaires qui ont répondu à son invitation et les  

50 personnes présentes à cette AG 

 

Compte Rendu Financier 
 

Le trésorier Laurent Chamorro fait état d’une trésorerie certes saine mais déficitaire sur l’exercice 2012  

du fait de la suppression par le CDOS de sa subvention de 650€ 

Les recettes émanent toujours des subventions du Conseil Général 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 

PRODUITS CHARGES 

  

 

  

  

  

Cotisations    Cotisations   

  Licences pécheurs 2864,00 

 

Licences  2864,00 

  

 

  

 

CDOS 50,00 

  

 

  

 

Part crit aquitaine 50,00 

Subventions   Charges d'activités   

  Conseil Général 560,00 

 

Frais organisation concours 245,05 

  Fédé des APPPMA (à percevoir) 1 200,00 
 

Frais déplacement pécheurs 1 512,90 

  CNDS (refus de 650 €) 0,00 

 

Récompenses concours 1 237,50 

  ristourne licence FFPSC (à percevoir) 490,00 
  

  

  

 

  Charges de fonctionnement   

Produits d'activités   

 

Frais réunion 80,00 

  Organisation ligue Mimizan 230,00 
 

Petits équipements 71,53 

   (à percevoir)   

 

Frais bancaire 0,80 

Produits financiers   

 

Frais poste 80,45 

  Intérets livret A 6,20 

  

  

  

 

  Charges exceptionelles   

Produits exceptionnels   

 

Obsèque 0,00 

  

 

  

 

Don téléthon 30,00 

  

 

  

  

  

  

 

  Gros équipement   

            

  TOTAL 5 350,20   TOTAL 6 222,23 

  Résultat Exercice  -872,03 

 

Résultat Exercice    
 

 

 

 



 

 
(*) détails opérations non 

rapprochées   

chèque 3918450 -50,00 

chèque 3918457 -81,50 

chèque 3918458 -233,40 

chèque 3918459 -120,00 

chèque 3918460 -419,40 

chèque 3918461 -48,60 

chèque 3918462 -120,00 

chèque 3918463 -103,50 

chèque 3918464 -282,30 

chèque 3918465 -120,00 

chèque 3918466 -150,00 

chèque 3918467 -48,73 

chèque 3918468 -65,70 

chèque 3918469 -30,00 

Subv Fédé APPMA 1200,00 

Particip organisation ligue 230,00 

Ristourne licence CR 490,00 

 

Compte Rendu Moral Année 2012 
 

Au niveau des effectifs : 

63 licenciés : (-4/2011) 

45 séniors 

17 vétérans 

1 junior 

 

6 clubs (non reprise de licence par les Pescayres du Born) 

 

Au niveau des licences par rapport à 2011 nous avons eu 

56 renouvellements 

4 nouvelles licences 

1 transfert 

2 réactivations 

11 arrêts 

 

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

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

24 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

44 pécheurs ont participé aux championnats au coup 

 

Le Championnat des Sociétés 

Il était organisé cette année par le CD 24 

La nouveauté était que la ½ finale avait été supprimée par la FFPSC 

D’où une qualification directe pour la finale pour seulement 3 équipes 

Ce règlement a refroidi bon nombre de clubs et seulement 9 d’entre eux y ont participé 

Aucun club du CD 40 n’avait souhaité faire le déplacement et engager des frais sur 2 jours pour un  

résultat couru d’avance et dont la finale était à Gravelines (59) 



 

Les championnats au Coup 

Nous avions choisi le lac de la Saucille à Mugron pour disputer ces 2 championnats 

La 2
ème

 division a eu lieu les 12 et 13 mai. 148 kg de poissons pris par les 27 pécheurs et victoire de  

Jocelyn Ollivier 

La 1ère division a eu lieu les 9 et 10 juin, nous pensions que la pèche y serait plus prolifique à cette  

période. Des petits scores parfois et même des capots à la dernière manche. Seulement 78 kg de poissons 

pris et un constat sur les 2 championnats, la 3
ème

 manche très difficile 

Victoire de Michel Marie Thérèse 

 

Le championnat au moulinet  

Le lac d’Aureilhan à Mimizan était le parcours choisi cette année compte tenu du fait que le championnat 

de ligue devait se disputer au même endroit 

Pèche irrégulière suivant les piquets, les grosses brèmes faisant immédiatement la différence contre les 

gardons. 194 Kg de poissons pris 

Victoire de Yves Lalondrelle 

 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Organisée par le CD 64 au lac de Lahontan 

Nous avions 6 représentants 

Pèche difficile suivant les secteurs 

Victoire de Stéphane Herrenberger 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle avait lieu à Mimizan organisée par le CD 40 

Nous avions 11 représentants suite à divers forfaits et l’impossibilité du CD 33 de fournir des pécheurs 

supplémentaires 

Ce fut un très beau championnat où les scores grossis par les grosses brèmes impressionnaient 

Les landais faisaient très bonne figure et rivalisaient avec leurs adversaires 

437 kg de poissons furent pris et le CD 40 plaçait 4 de ses pécheurs dans les 10 premiers 

Victoire de Cédric Roy (CD 47) devant Mickaël Sprauël 

Merci à l’AAPPMA de Mimizan pour leur aide précieuse pour l’intendance et à la municipalité  

de Mimizan pour avoir passé la débroussailleuse 

L’ensemble des acteurs a salué l’excellente organisation et l’accueil qui leur a été réservé 

D’aucuns nous ont déjà demandé d’organiser encore quelque chose sur ce parcours 

Malheureusement, nous sommes justes en place et 3 fois 12 pécheurs est le maximum que nous pouvons 

positionner 

Il faut tenir compte des arbres, des nénuphars des dates et il est difficile de matérialiser les boxes compte 

tenu des promeneurs qui circulent 

De plus le parcours est de plus en plus difficile d’accès à cause du sable. 

J’ai écrit au maire de Mimizan pour essayer de trouver une solution à ce problème qui à plus ou moins 

long terme si on n’y remédie pas privera les pécheurs d’un parcours remarquable 

Je n’ai à ce jour pas eu de réponse même pas d’accusé de réception de mon courrier 

 

Le championnat des Landes des Clubs  

Nous avions choisi le lac « Ous Pins » de Tartas le 23 septembre pour cette traditionnelle et dernière 

compétition de l’année  

Malgré les efforts de l’AAPPMA de Tartas pour nous recevoir dans de bonnes conditions en alevinant 

abondamment les résultats ne furent pas ceux espérés. 

Il est vrai qu’un cross équestre (non prévu à la date que nous avions choisie) proche du lac n’était pas 

favorable à tenir le poisson 

Des résultats bizarres avec des scores décevants à des endroits où le poisson aurait dû être présent 

Enfin une journée toujours sympathique pour clôre la saison et un accueil chaleureux de l’équipe du 

président Lorreyte  

Victoire de  la Gaule du Gabardan 



 

Le palmarès de la saison sportive : 

Moulinet : 

2
ème

 division nationale  Philippe Carrincazeaux 23ème 

3
ème

 division nationale  Philippe Carrincazeaux 12
ème

 

     Serge Bats 16 ème (maintenu) 

     Daniel Monsigny 25
ème

 

     Thierry Peyroux 28ème 

Ligue     Mickaël Sprauël 2
ème

 (monte en 3
ème

 division) 

Mathieu Bayle 7
ème

 (monte en 3
ème

 division) 

  Bruno Herpelinck 8
ème

 (monte en 3
ème

 division) 

   Daniel Monsigny 10ème 

    Yves Lalondrelle 14ème 

     Thierry Peyroux 16ème 

     Jean Luc Soulu 22ème 

     Dominique Nalis 24ème 

     Christophe Fantin 25ème 

     Bernard Herpelinck 31ème 

     Noël Poitron 35ème 

Départemental    Yves Lalondrelle champion des Landes  

 

 

Coup : 

3
ème

 division :    David Clavé 31ème 

Ligue     Stéphane Herrenberger champion de ligue (monte en D3) 

     Michel Marie Thérèse 16ème 

     Grégory Gonsard 19ème 

     Mickaël Sprauël 22ème 

     David Clavé 29ème 

     Emma Descottes 30ème 

 

Chpt de France 1ère Division Vétérans Arthur Diez 23ème 

Chpt de France 2
ème

 Division Vétérans Arthur Diez 7ème 

Guy Roquigny 22ème 

Chpt de France 3
ème

 Division Vétérans Guy Roquigny 2ème  

      Arthur Diez 5ème 

      Michel Dupouy 15ème 

      JP Maisonnave 23ème 

 

Départemental :   2
ème

 Division : Jocelyn Ollivier 

     1ère Division : Michel Marie Thérèse champion  

Juniors 2
ème

 division   Mathieu Bayle 24
ème

 

 

Féminines 1
ère

 division  Emma Descottes 33
ème 

 

Coupe de France « Carpes » Finale Nicolas Antonelli 3
ème

 

     Raphaël Kirstetter 21
ème

 

 

Interclubs CD 40:    AAPPMA Gabarret  

 

 

Crit Hiver    David Clavé 

Crit Eté    Christophe Fantin 

 



 

 

Le comité directeur adresse ses félicitations au Gardon de la Gaule Hagetmautienne pour les excellents 

résultats de ses pécheurs 

Michel Marie Thérèse Champion des Landes au Coup 

Stéphane Herrenberger Champion de Ligue au Coup 

Mickaël Sprauël vice champion d’Aquitaine au Moulinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2013 

 

Permis de Pèche 

 

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

 

Frais déplacement 

 

Compte tenu du déficit annoncé, le montant des frais de déplacement devra être revu par le futur  

comité directeur à moins de trouver d’autres sources de revenus et si le CDOS ne nous versait toujours  

pas sa subvention 

 

Licences 

 

Le tarif des licences passe à 43 € pour un sénior et 55 € pour les Stés 

Suppression de la licence « découverte » 

 

 

Critérium d’été 

 

Nous avons du revoir la dotation afin de ne pas gréver les finances. Le CD injectera cette année  

seulement 50 Kg en plus du sponsor mais récompensera jusqu’au 10
ème

 

La répartition sera la suivante : 

1
er

: 50 kg 

2
ème

 : 40 kg 

3
ème

 : 30 kg 

4
ème 

: 20 kg 

Du 5
ème

 au 10 ème :10 kg 

 

Info FFPSC 

 

Refonte de la gestion des licences qui devrait intervenir pour 2014 à savoir chaque CD gèrerait et 

imprimerait directement via internet ses licences 

 

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 

 

 

Evènements de la mandature 

 

Durant ces 4 ans je dois saluer l’excellente collaboration et rapports que nous avons avec les AAPPMA 

qui nous aident surtout pour l’organisation de nos championnats 

 

L’évènement qui aura marqué ces 4 ans restera la réalisation du site internet le 1
er

 juillet 2010 

C’est un formidable outil de communication où chacun peut trouver beaucoup d’informations et  

de résultats avec l’apparition cette année d’une nouvelle rubrique « résultats concours » 

A ce jour il y a eu 12.500 visites, ce qui fait en moyenne de 5000 visites par an 

 

Les trophées du Crit d’été sont remis au 10 premiers. Christophe Fantin est le grand vainqueur de  

l’édition 2012 

 

Remise du coup de cœur du CD 40 : compte tenu de sa grande régularité dans ses résultats négatifs,  

un prix spécial est remis à Bernard Herpelinck qui reçoit ainsi « la Tôle d’or » 2012 

 

L’AG 2012 est terminée. Les décisions concernant les championnats 2013 (dates, parcours) seront prises  

par le nouveau comité directeur qui sera mis en place à la suite des élections qui vont suivre, et il faudra 

attendre la réunion du CR et celle de la FFPSC pour coordonner les dates, donc février 2013 

 

Elections (voir PV) : Jean Pierre Maisonnave réélu président pour 4 ans 

 

L’AG se termine par un pot offert par l’AAPPMA de Mugron, et le repas traditionnel à l’auberge  

des arènes de Mugron qui a réuni 30 personnes 

 

 

 

Le Président    Le Trésorier    Le secrétaire  

JP Maisonnave   Laurent Chamorro   David Clavé 


