
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 27 Février 2016 
 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 h par le Président pour cette 40
ème

 Assemblée Générale 

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 

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 2015- Décembre 2015 
 

Cotisations Cotisations

Licences pécheurs 3693,00 Licences 3693,00

ristourne licences 730,00 CDOS 60,00

crit aquitaine 50,00

Subventions Charges d'activités

Conseil Général 560,00 Frais organisation concours 60,89

Fédé des APPPMA 1200,00 Frais déplacement pécheurs 839,10

CNDS 0,00 Récompenses concours 466,50

Produits d'activités Charges de fonctionnement

organisation ligue aquitaine 150,00 Frais réunion 146,70

organisation chpt sté 80,00 Petits équipements 77,72

Frais bancaire 54,00

Produits financiers Frais poste 80,00

Intérets livret A 59,51

Intérets parts sociales 3,78 Charges exceptionelles

Don téléthon 30,00

Produits exceptionnels repas cd 40 1853,25

Reprise provisions 2014 525,00

repas cd40 1217,00

TOTAL 8218,29 TOTAL 7411,16

Résultat Exercice 807,13

TOTAL BQUE 2014 8405,81 TOTAL BQUE 2015 9212,94

cpte courant au 31/12/2014 1778,73 cpte courant au 30/11/2015 1304,56

Livret A au 31/12/2014 6640,63 Livret A au 30/06/2015 6703,92

Opérations non rapprochées -58,11 Opérations non rapprochées 885,90

Caisse espèces 44,56 Caisse espèces 318,56

TOTAL GENERAL 16624,10 TOTAL GENERAL 16624,10

PRODUITS CHARGES

 
 

 
 

 



 

Compte Rendu Moral Année 2015 
 

Au niveau des effectifs : 

77 licenciés : (+2/2014 75 licenciés) 

49 séniors 

24 vétérans 

3 juniors 

1 cadet 

 

7 clubs  

 

Par rapport à 2014 nous avons eu : 

68 renouvellements 

  7 nouveaux licenciés 

  1 réactivation 

  1 transfert 

  7 arrêts 

 

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

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

26 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

49 pécheurs ont participé aux championnats mixtes 

 

Le Championnat des Sociétés 

Il s’est déroulé les 18 et 19 Mai au lac de Lescouroux par un temps très pluvieux en 2 

manches dans la même journée. Est-ce une cette formule qui est valable, toujours est il qu’il y 

a eu une quinzaine d’équipes présentes contre 6 l’année précédente 

 

Les championnats mixtes 

Ils ont eu lieu sur les 2 parcours de Nerbis et la Saucille 

Le parcours de Nerbis avait été nettoyé en conséquence sur le grand lac ce qui a permis des 

championnats très prolifiques 

La D2 les 13 et 14 juin voyait la victoire de Jérome Maitret, jeune licencié de l’AAPPMA de 

Tartas, devant Xavier Boudry et Tony Herpelinck, championnat au cours duquel il s’est pris 

372 kg de poissons essentiellement des chats 

La D1 les 25 et 26 juillet voyait la victoire de Stéphane Herrenberger qui poursuivait ainsi son 

étonnant parcours 2015, devant Arthur Diez et Jocelyn Ollivier. 360 kg de poissons pour ce 

championnat 

Ce championnat a malheureusement été marqué par l’absence de M Christophe Laporte, lors 

de la dernière manche du dimanche. Au delà d’une déception logique après 2 manches 

décevantes, cette absence est un manque de respect envers les autres compétiteurs. Malgré des 

explications qui n’ont satisfait personne, Christophe Laporte, est puni (article 2.2 du barème 

des sanctions, rubrique abandon) de 1 an de suspension pour la pèche mixte. En conséquence, 

il ne pourra participer au championnat mixte 2016. 

J’étais absent pour ce championnat et je regrette encore malgré mes rappels le manque d’aide 

des non qualifiés ne serait ce qu’une demi journée. Je rappelle que la vie du CD 40, c’est 

l’affaire de tous 

Je remercie Christophe Brettes et Monsieur le maire de Nerbis de nous avoir permis de 

nettoyer, ce nouveau lac. Nous l’avons préparé en abattant tous les arbres et branches qui 

gênaient sur les berges et dans l’eau et d’en avoir ainsi fait un beau parcours. Merci à tous 

ceux qui sont venus donner un coup de main au cours de ces 4 journées de travaux 

 

Le championnat au moulinet  

Initialement prévu au lac d’Agès à Hagetmau, les 29 et 30 Août, nous avons du nous retourner 

en catastrophe encore vers Nerbis puisqu’une algue nocive avait envahi le lac et un arrêté 

préfectoral y interdisait la pèche 

Victoire de Christophe Fantin devant Marciano Bento et Grégory Gonsard. 125 Kg de 

poissons pris 

 



 

 

 

 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Elle a eu lieu à Dax dans l’adour les 5 et 6 septembre. Petits coefficients de marée et une 

pèche souvent difficile malgré quelques gros scores et les ailes toujours plus prolifiques 

Victoire de Bernard Lafargue du CD 64 devant son compatriote Pierre Pérolari et Kévin 

Lacaze du CD 33. Nous avions 9 représentants . Belle 4
ème

 place de Stéphane Herrenberger 

qui monte en D3 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle incombait cette année au CD 24 sur le parcours du lac Lescouroux  

Triplé du CD 33 avec la victoire de Fabrice Boutoule, vainqueur des 3 manches devant Camy 

Perret et Colombies 

Nous avions 11 représentants. Belle 4
ème

 place de Stéphane Herrenberger qui monte en D3 

 

La ligue Aquitaine Vétérans 

Organisée par le CD 64 à Estibeaux  les 25 et 26 avril. 23 pécheurs dont 11 landais ; 

Victoire de JP Maisonnave du CD 40 devant Daniel Monméja et Christian Loches tous deux 

du CD 33 

 

Le championnat des Clubs CD 40:  

Nous sommes revenus une 4
ème

 fois à Nerbis. 13 équipes pour ce championnat qui clos 

pratiquement la saison. 

Victoire du Gardon de la Gaule Hagetmautienne devant Dax 1 et Grenade 1 

 

La fête du CD 40 

L’ensemble des pécheurs et leurs conjoints éventuels étaient conviés pour fêter les 40 ans du 

CD 40. Même si personnellement, je regrette que nous ne fussions plus nombreux, nous 

étions 60 rassemblés dans la salle des fêtes de Cazalis par une journée très ensoleillée 

Le traiteur Jean Jacques Loubère de Mazerolles nous avait concocté un succulent buffet avec 

moult tapas pour l’apéritif suivi d’un plat chaud servi à table (cochon de lait) ainsi que le 

fromage et le dessert (fraise melba) 

Excellente journée dans une atmosphère bon enfant et musicale et merci à Michel Marie 

Thérèse pour son aide précieuse 

 

Le palmarès de la saison sportive : 

 

Moulinet : 

2
ème

 division nationale : David Clavé 32
ème

 

3ème division nationale : David Clavé 5
ème

 

    Stéphane Herrenberger 16
ème

 

    Serge Bats 23
ème

 

    Philippe Carrincazeaux 24
ème 

 

Ligue    Stéphane Herrenberger 5
ème

 

    Noël Poitron 13
ème

 

    Marciano Bento 15
ème

 

    Thierry Peyroux 17
ème

 

    Serge Bats 18
ème

 

    Grégory Gonsard 20
ème

 

    Christophe Fantin 22
ème

 

    Dominique Nalis 23
ème

 

    Mathieu Bayle 24
ème

 

    Pascal Fauconnier 32
ème 

    
Michel Marie Thérèse

 
33

ème
 

 

Départemental   Christophe Fantin  champion des Landes  

 

 



 

 

Coup : 

D2 Nationale   Serge Bats 26
ème

 

D3 Nationale   Serge Bats 9
ème

 

 

 

Ligue    Stéphane Herrenberger 4
ème

 

    Jean Luc Soulu 14
ème

 

    Jean Pierre Bancon 17
ème

 

    Bernard Herpelinck 22
ème

 

    Xavier Boudry 26
ème

 

    Arthur Diez 29
ème

 

    Marciano Bento 33
ème

 

    Yves Lalondrelle 35
ème

 

    Jocelyn Ollivier 36
ème

 

 

Départemental:  Stéphane Herrenberger champion des Landes 

 

Vétérans  

D2 Nationale    Guy Roquigny 8
ème

 

     Yann Rassat 13
ème

 

      

 

D3 Nationale    Guy Roquigny 1
er

 

     Yann Rassat 7
ème

 

     Jean Pierre Maisonnave 18
ème

 

     Michel Marie Thérèse 20
ème

 

     Jean Claude Suzan 21
ème

 

     Michel Dupouy 22
ème

 

 

Ligue :     Jean Pierre Maisonnave 1
er

 

     Yann Rassat 6
ème

 

     Jean Claude Suzan 8
ème

 

     Jean Louis Lauga 14
ème

 

     Jacques Bamas 16
ème

 

     Dominique Lubon 18 
ème

 

     Arthur Diez 19
ème

 

     Joël Esquenet 20
ème

 

     Patrick Boudry 21
ème

 

     Joël Mallet 22
ème

 

     Alain Dehez 23
ème

 

 

 

Départemental :   2
ème

 Division : Jérome Maitret  

     1
ère

 Division : Stéphane Herrenberger  

 

Interclubs CD 40:    Gardon Gaule Hagetmautienne 

 

 

Crit Hiver    Arthur Diez 

 

Crit Eté    Stéphane Herrenberger 

 

 



 

 

Année 2016 

 

Frais déplacement 

 

Pour le remboursement des frais la base kilométrique est maintenue pour 2015 à 0.10 ct/km 

 

Licences 

 

Le tarif est modifié cette année vu la nouvelle structure fédérale 

Moins de 18 ans : 15€ 

De 18 à 25 ans : 42€ 

+ de 25 ans : 47€ 

Nous avons la possibilité pour pallier aux frais de fonctionnement du CD 40 d’augmenter ces 

tarifs de 20% 

Compte tenu de bonne santé de notre trésorerie, et en accord avec le trésorier nous avons 

décidé de ne pas pratiquer cette année cette augmentation compte tenu également des prix 

élevés de la licence et du permis 

Il vous a été demandé de remplir un imprimé afin d’actualiser les fichiers et surtout 

d’autoriser le droit à l’image 

Au sujet du permis, je vous rappelle que la licence ne suffit pas pour pécher vous devez 

prendre une carte de pèche dans une AAPPMA (cf challenge Sensas et 1
ère

 Division 

nationale) 

 

Eliminatoire des Stés et Clubs Ligue 

 

Elle sera disputée le 27 Mars au lac de Estibeaux.(organisation CD 64) 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. 2 manches dans la même journée. La finale sera les 11 et 12 

juin à Toul Gondreville (54) 

 

Championnats Départementaux : 

 

2
ème

 division Coup : les 7 et 8 Mai à Mimizan 

1
ère

  division Coup : 11 et 12 Juin à Mimizan 

Moulinet : les 27 et 28 Août au Lac d’Agès à Hagetmau 

 

Championnat des Clubs CD 40: 

Le 2 Octobre à Nerbis 

 

Championnat de ligue au Coup : 

Organisation CD 47 les 3 et 4 septembre  

 

Championnat de ligue au Moulinet : 

Organisation CD 33 : Lac des Dagueys les 24 et 25 septembre 

 

Championnat de ligue à la Plombée 

Organisation CD 40 : Lac Estibeaux 29 et 30 Octobre 

 

Championnat de Ligue Vétérans 

Organisation CD 24 au lac de Lescouroux les 23 et 24 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 2016 est 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 

Le président présente la refonte de la FFPSC en une seule fédération la FFPS avec l’apport de 

la Mer et La Mouche, la nouvelle licence unique et le calendrier de mise en place 

L’assurance de la fédé couvre pécheurs et organisateurs ainsi que les bénévoles 

 

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…) 

Avec l’accord du trésorier nous avons investi dans l’achat de 3 balances (Rubben Heaton) 

En ce qui concerne les championnats nous avons décidé de revenir à l’ancienne formule, à 

savoir 1
ère

 manche le samedi après midi et 2 manches le dimanche ceci afin d’éviter ce qui 

s’est passé cette année (affaire Laporte) et pour permettre aux organisateurs de piqueter 

éventuellement le matin et d’éviter le tirage au sort à la frontale 

Dorénavant il sera interdit de pécher sur les parcours des championnats après le vendredi 12 h 

pour permettre aux organisateurs de préparer les parcours 

Il est également interdit de s’avancer dans l’eau pour épuiser un poisson 

L’âge de la catégorie vétérans a été abaissé à 55 ans révolus ce qui pour notre CD se traduit 

par une augmentation d’environ 30% des effectifs (on passe de 24 à 32) et le problème à plus 

ou moins long terme d’un championnat départemental supplémentaire (sondage pour la 

participation à la ligue) 

Le président évoque le problème des repêchés refusant de monter (Poitron Lilian) 

Feeder : Zone S  

Jeunes :Zone L 

 

Questions Diverses 

 

Un calendrier sera fait comme tous les ans (lecture des Championnats zone B) 

 

Site Internet : Mis à jour sitôt les résultats connus ; il y a actuellement 800 visites mois soit 

environ 9.400 visites par an. Nous avons augmenté encore de 1.400 visites en 1 an 

 

Lecture des suggestions formulées par courrier: Mr Bancon demande à ce que les pécheurs 

qui demandent aux organisateurs des places plus accessibles et qui leur sont accordées ne 

marquent pas de points au Critérium : demande acceptée par l’assemblée 

 

Le président rappelle qu’il y aura des élections fin 2016 

 

Remise des prix du Crit d’Eté 2015 gagné par Stéphane Herrenberger 

Le comité directeur tient à le féliciter pour son exemplaire parcours 2015 : 

Champion des Landes au coup, des Stés, monte en D3 au coup et au moulinet, vainqueur du 

Crit Eté 

Le Coup de cœur 2015 du CD 40 est attribué à Quitterie Braneyres pour son aide permanente 

en qualité de bénévole 

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 


