
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 21 Février 2015 
 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 h par le Président pour cette 39
ème

 Assemblée Générale 

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

Les AAPPMA partenaires : Mrs Marsan (Fédé des AAPPMA), et Patrice Bonenfant 

(Grenade)  

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, avec une pensée pour notre ami Daniel 

Monsigny, victime d’un AVC et hospitalisé 

 

Compte Rendu Financier 
 

Le trésorier Laurent Chamorro fait état d’une trésorerie équilibrée 

Les recettes émanent toujours des subventions du conseil général et de la fédération des 

AAPPMA 

Le tableau financier est joint en annexe 

Les comptes ont été vérifiés et validés par les vérificateurs aux comptes : Jean Pierre Bancon 

et Jean Paul Bouyrie 

 

 

 

 

Compte de Fonctionnement CD 40 

Période Janvier 2014- Décembre 2014 
 

Cotisations Cotisations

Licences pécheurs 4074,00 Licences 3581,00

crit aquitaine (50+86) 136,00

chpt des clubs 2014 (6*25) 150,00

cdos 2013+2014 100,00

Subventions Charges d'activités

Conseil Général 560,00 Frais organisation concours 95,70

Fédé des APPPMA 1 200,00 Frais déplacement pécheurs 1 258,11

ristourne licence FFPSC 2014 576,00 Récompenses concours 666,50

ristourne licence FFPSC 2013 35,00

Charges de fonctionnement

Produits d'activités Frais réunion 197,90

orga championnat stes+vétérans 486,00 Petits équipements 34,99

Frais bancaires 60,12

Produits financiers Frais poste 72,00

Intérets parts sociales 5,20 Charges exceptionelles

Intérets livret A 2014 75,19

Don téléthon 30,00

Produits exceptionnels provision Manifestation CD2015 525,00

Gros équipement

TOTAL 7 011,39 TOTAL 6 907,32

Résultat Exercice (Pertes) Résultat Exercice (Bénéfices) 104,07

PRODUITS CHARGES

 
 
 
 
 
 



 

Compte Rendu Moral Année 2014 
 

Au niveau des effectifs : 

75 licenciés : (+9/2013 66 licenciés) 

52 séniors 

20 vétérans 

2 juniors 

1 cadet 

 

7 clubs dont 1 nouveau :St Sever et un transfert : Grenade 

 

Par rapport à 2013 nous avons eu : 

61 renouvellements 

11 nouveaux licenciés 

2 réactivations 

1 transfert 

5 arrêts 

 

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

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

28 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

48 pécheurs ont participé aux championnats mixtes 

 

Le Championnat des Sociétés 

Il s’est déroulé les 20 et 21 Avril à Estibeaux 

Seulement 6 équipes pour ce championnat qui n’intéresse plus personne et 3 équipes 

qualifiées. Victoire du Roseau Floiracais et qualification de l’équipe de Grenade pour la finale 

à Noyon 

 

Les championnats mixtes 

Nous avions souhaité revenir pécher l’adour à Dax en retardant au mieux les dates des 

championnats pour éviter les éventuelles crues capricieuses de ce fleuve 

Malheureusement il n’en fut rien et les 5 et 6 juillet, l’adour en crue nous obligeait à nous 

retourner vers Estibeaux, parcours de remplacement prévu, pour disputer la D2 

34 pécheurs pour ce championnat qui nous a permis de tester 2 nouveaux parcours, celui de la 

pointe en face du cabanon et celui des pins vers la réserve 

Parcours poissonneux qui nous permettent de cohabiter avec les promeneurs et autres 

jooggers  

Victoire de Thierry Peyroux devant Serge Barère et Yves Lalondrelle 

La D1, elle allait bénéficier du beau temps et d’une adour redevenue enfin normale les 30 et 

31 août pour son championnat 

Des scores disparates et surtout des piquets complètement incompréhensibles par rapport aux 

entrainements et surtout la pèche du mois de juin. Les ailes bien sûr faisant la différence  

Ces résultats ont été confirmés par le concours de « toros y salsa » du mois de septembre alors 

que celui de 2013 fut prolifique 

Victoire de Serge Bats qui gagnait son 4
ème

 titre devant le surprenant Patrick Bordes 

vainqueur de 2 manches et Sylvain Gourgues 

Un grand merci à l’AAPPMA de Dax et les volontaires qui par 2 fois sous la houlette de son 

président JC Suzan avaient préparé tous les postes 

 

Le championnat au moulinet  

Il avait lieu cette année à Estibeaux 

Nous avions décidé pour les raisons citées plus haut de le faire en ligne sur le parcours des 

pins. Les 28 pécheurs se sont bien battus les 20 et 21 septembre et il fallait faire le bon choix 

entre chats et plaquettes 

Victoire sans équivoque de David Clavé devant Yves Lalondrelle et Yann Rassat 

 

 

 



 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Disputée par 36 pécheurs sur le lac des Dagueys à Libourne ; Nous avions 7 représentants du 

CD 40 . Victoire de Philippe Darrieutort du CD 33 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle incombait cette année au CD 64 sur le parcours du lac de Biron qui venait d’accueillir la 

2
ème

 division nationale avec des résultats fantastiques  

Les scores furent moins importants en cette fin de saison (18 et 19 octobre)  

9 représentants du CD 40 encore, et belle victoire de Michel Colombies du CD 33 devant 

David Clavé  

 

La ligue Aquitaine Vétérans 

Disputée pour la 1
ère

 fois compte tenu du nombre important de candidats, elle était organisée 

par le CD 40  en collaboration avec le Gardon Hagetmautien sur le lac d’Halco en 2 secteurs 

de 10 pécheurs sur 2 manches et un lundi 

Les landais, (10 au total) chez eux, ne laissaient pas passer l’occasion de se distinguer et 

Michel Marie Thérèse chez lui remportait brillamment le titre en gagnant les 2 manches 

 

Le championnat des Clubs CD 40:  

Il s’est déroulé le 5 octobre sur le parcours du lac d’Halco à Hagetmau 

14 équipes se disputaient le titre qui revenait à l’équipe 1 de l’AAPPMA de Grenade devant 

Tartas et Grenade 2 

Du poisson revenu bizarrement après le catastrophique concours du 8 mai et quelques piquets 

cependant difficiles 

 

Le palmarès de la saison sportive : 

 

Moulinet : 

3ème division nationale : Stéphane Herrenberger 6
ème

 

    Serge Bats 11
ème

 

    Philippe Carrincazeaux 15
ème

 

    Bruno Herpelinck 22 ème 

    Marciano Bento 23 ème 

    David Clavé 25ème
 

 

2ème division nationale : Stéphane Herrenberger 6ème 

 

Ligue    David Clavé 2ème 

    Philippe Carrincazeaux 5
ème

 

    Lilian Poitron 11
ème

 

    Marciano Bento 15
ème

 

    Thierry Peyroux 16 ème 

    Serge Barère 23 ème 

    Christophe Fantin 24
ème

 

    Yves Lalondrelle 25
ème

 

    Dominique Lubon 36ème 

 

Départemental   David Clavé champion des Landes  

Coup : 

D3 Nationale   Stéphane Herrenberger 22
ème

 

    Laurent Chamorro 39ème 

 

Ligue    Serge Bats 13
ème

 

    Stéphane Herrenberger 17
ème

 

    Grégory Gonsard 18
ème

 

    Christophe Laporte 21
ème

 

    Sylvain Gourgues 23ème 

    Bruno Herpelinck 26ème 

    Laurent Chamorro 28ème 

 



 

 

 

Vétérans  

D3 Nationale    Guy Roquigny 5
ème

 

     Michel Marie Thérèse 6
ème

 

     Arthur Diez 12
ème

 

     JP Maisonnave 13
ème

 

     Daniel Monsigny 23
ème

 

     Joël Mallet 30ème 

 

D2 Nationale    Guy Roquigny 16
ème

 

     Michel Dupouy 26ème 

     Michel Marie Thérèse 28
ème

 

 

Ligue :     Michel Marie Thérèse 1
er

 

     Daniel Monsigny 3
ème

 

     JP Maisonnave 4
ème

 

     Guy Roquigny 7
ème

 

     Joël Mallet 13
ème

 

     Alain Dehez 15
ème

 

     Renée Monsigny 16
ème

 

     Jean Louis Lauga 17
ème

 

     Jacques Bamas 18
ème

 

     Joël Esquenet 19
ème

 

 

Junior :     

D2 nationale    Mathieu Bayle 2ème 

D1 nationale    Mathieu Bayle 16
ème

 

 

Départemental :   2
ème

 Division : Thierry Peyroux  

     1
ère

 Division : Serge Bats  

 

Interclubs CD 40:    AAPPMA Grenade 

 

 

Crit Hiver    Guy Roquigny 

 

Crit Eté    Jean Pierre Bancon 

 

 



 

 

Année 2015 

 

Frais déplacement 

 

Compte tenu du nombre très élevé des Kms à rembourser (ceci est la rançon du succès 

puisque beaucoup de nos pécheurs se qualifient pour les divers championnats) et afin de 

satisfaire tout le monde le prix du Km est maintenu pour 2014 à 0.10 ct/km 

 

Licences 

 

Le tarif des licences est inchangé cette année 44 € pour un sénior 24 € un junior 56 € pour un 

club 

Dorénavant les licences ne seront plus imprimées par la Fédé mais par les CR et les CD 

 

Eliminatoire des Stés et Clubs Ligue 

 

Elle sera disputée le 19 avril au lac de Lescouroux. Cependant, chaque club pourra aligner 2 

équipes, mais une seule sera qualifiée pour la finale. Par contre le nombre d’équipes qualifiées 

ne sera plus proportionnel au nombre de licences du CR mais au nombre d’équipes qui 

participent 

 

Championnats 2014 : 

 

2
ème

 division Coup : Pôle Nerbis /Mugron les 13 et 14 Juin : (remplacement Halco à Hagetmau) 

1
ère

  division Coup : Pôle Nerbis /Mugron les 25 et 26 juillet  

Moulinet : Lac d’Agès à Hagetmau les 29 et 30 Août  

 

Championnat des Clubs CD 40: 

 

Le 4 Octobre à Halco 

 

Championnat de ligue au Coup : 

 

Organisation CD 40 les 5 et 6 septembre Adour à Dax 

 

Championnat de ligue au Moulinet : 
 

Organisation CD 24 : Lac de Lescouroux 12 et 13 septembre 

 

Championnat de Ligue Vétérans 

 

Organisation CD 6 au lac d’Estibeaux les 24 et 25 Mai  

 

Critérium d’Eté 

 

200 Kg d’amorce récompenseront les 10 premiers. 150 Kg par la Sté Olhagaray et 50 Kg par 

la Sté Chasse Pêche 40 

 

 

Infos FFPSC 

 

La saison 2015 sera une date clé dans le rapprochement des 3 fédés à savoir : la pêche au 

coup, la mer et la mouche. Désormais il n’y aura qu’une seule fédé, la FFPS 

Cela aura une incidence majeure au sujet de la subvention de l’état mais aussi au niveau de la 

gestion des licences notamment 

 

 

 

 



 

Tout cela devra être ficelé pour 2016 

La Mer se fait tirer l’oreille et n’est pas partisane de cette fusion 

Comme il y a 4 championnats à organiser chaque année (jeunes, mixte, moulinet et vétérans), 

il incombera donc à l’Aquitaine l’organisation de 2 de ces championnats tous les ans (+ 5 

ligues : coup, moulinet, vétérans et plombée et clubs) 

Pour 2015 3
ème

 divisions Vétérans et Coup. Vétérans au lac d’Estibeaux (CD 64) les 24 et 25 

mai et coup les 18 et 19 juillet à l’étang de la Blanche (CD 33) 

Au niveau du règlement : 

En fin de manche et même après la pesée, il est désormais formellement interdit à quiconque 

de poursuivre la pêche sur les places du championnat 

Le piquetage se fera en lac avec le n°1 à gauche même s’il y a une sortie d’eau ainsi qu’en 

canal 

Tous les championnats de 2
ème

 et 1ère division se feront sur 3 jours en 3 manches de 4 h 

Le championnat de D3 vétérans pourra se faire en 3 manches sur 3 jours (au gré de 

l’organisateur) 

La D1 féminine se fera en 3 manches de 4h sur 3 jours 

La distance de pêche mini pour le moulinet est maintenue à 15 m mini 

Le règlement du challenge Sensas est modifié (1 seule équipe qualifiée pour 6 à 14 équipes 

puis 2 de 15 à 20) ; suppression des ½ finales et finale à 128 équipes 

2015 sera une date importante pour le Sud Ouest puisque le championnat de D1 mixte aura 

lieu à Barbotan les 25, 26 et 27 septembre 

 

Infos CD 40 

 

Je remercie les capitaines d’équipe pour l’aide qu’ils nous ont apportée cette saison 

Je leur demande de poursuivre cette mission auprès de leurs équipes, de bien vouloir prendre 

en charge leurs nouveaux licenciés au niveau des règlements afférents aux championnats 

(horaires, esches, amorces et leur préparation, boites règlementaires, bourriches à l’eau etc…) 

Je rappelle également que vous pouvez vous faire aider pour le transport du matériel et la 

préparation de l’amorce mais que c’est le pécheur et uniquement le pécheur qui monte ses 

cannes, et prépare ses lignes. Une fois le contrôleur passé, il est interdit de retamiser l’amorce 

 

Cette année marquera le 40
ème

 anniversaire du CD 40. 

Nous avons souhaité marquer cet évènement par une journée festive qui se déroulera à la salle 

des fêtes de Cazalis le dimanche 21 juin 

Pour des raisons évidentes d’intendance, nous avons dû poser des jalons sur la réservation de 

cette salle et celle d’un traiteur.  

La participation est fixée à 20 € par personne, soit pour un couple le prix de revient d’un 

concours de pêche. Nous souhaitons un maximum de participation et vos conjoints sont 

surtout conviés à cette journée. En dessous de 50 personnes cette manifestation ne présenterait 

aucun intérêt et serait annulée. (sondage immédiat qui laisse supposer une participation de 60 

personnes minimun) 

 

Questions Diverses 

 

Un calendrier sera fait comme tous les ans  

 

Site Internet : Mis à jour sitôt les résultats connus ; il y a actuellement 600 visites mois soit 

environ 8.000 visites par an. Nous avons augmenté de 2000 visites en 1 an 

 

Lecture des suggestions formulées par courrier: Néant 

 

Remise des prix du Crit d’Eté 2014 gagné par JP Bancon 

Le Coup de cœur 2014 du CD 40 est attribué à Jocelyn Ollivier, élu «  Super Ronchon » 2014 

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

 

Le Président   Le Trésorier   Le Secrétaire Général  

JP Maisonnave  Laurent Chamorro  David Clavé 


