
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 28 Janvier 2017 
 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 h par le Président pour cette 41
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 

Il remercie les présidents d’AAPPMA qui ont bien voulu assister à nos travaux 

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 
 

Cotisations Cotisations

Licences pécheurs 3 715,00      Licences 3 715,00      

Ristourne licences 560,00         CDOS 60,00          

Crit aquitaine 104,00         

Subventions Charges d'activités

Conseil Général 560,00         Frais organisation concours 312,02         

Fédé des APPPMA 1 200,00      Frais déplacement pécheurs 1 198,20      

Récompenses concours 431,70         

Produits d'activités Charges de fonctionnement

organisation crit aquitaine 270,00         Frais réunion 315,52         

Organisation chpt ste 140,00         Petits équipements 367,20        

Orga ligue Feeder 150,00         Frais bancaire 54,00          

Produits financiers Frais poste 107,20         

Intérets livret A 50,29           

Intérets parts sociales 3,50             Charges exceptionelles

Don téléthon 30,00          

Produits exceptionnels Cadeau 21,90           

vente balances 30,00           Dons Bancon Vielle tursan 30,00          

TOTAL 6 678,79      TOTAL 6 746,74     

Résultat Exercice 67,95 -         

PERIODE JANVIER 2016 - DECEMBRE 2016

PRODUITS CHARGES

 
 

 

 
 

 



 

 

Compte Rendu Moral Année 2016 
 

Au niveau des effectifs : 

71 licenciés : -6/2015 (77 licenciés) 

36 séniors 

32 vétérans 

2 juniors 

1 cadet 

 

7 clubs  

 

Par rapport à 2015 nous avons eu : 

68 renouvellements 

  2 nouveaux licenciés 

  1 réactivation 

  9 arrêts 

 

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

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

20 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

34 pécheurs ont participé aux championnats mixtes 

 

Le Championnat des Sociétés ligue 

Il s’est déroulé le 27 mars au lac de Estibeaux en 2 manches dans la même journée. 14 

équipes et victoire de l’équipe Vallée de l’Isle devant le BBC et le Roseau Floiracais 

 

Les championnats mixtes 

Ils ont eu lieu à Mimizan 

La D2 (18 pécheurs) des 7 et 8 mai voyait la victoire de David Clavé devant Grégory Gonsard 

et Guy Roquigny 132 kg de poissons pris 

La D1 les 11 et 12 juin voyait la victoire de Serge Barère  devant Marciano Bento et Patrick 

Bordes ; 213 kg de poissons pris 

 

Le championnat au moulinet  

Déplacé à Mimizan pour cause de cyanobactéries à Agès, disputé par 20 pécheurs. Victoire de 

Pierre Escurat devant David Clavé et Grégory Gonsard. 134 kg de poissons pris 

 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Elle a eu lieu au lac de Lescouroux organisation CD 47 les 3 et 4 septembre ; Victoire de Eric 

Boivin devant Serge Barat et Franck Malot 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle incombait cette année au CD 33 sur le parcours du lac des Daguets à Libourne  

Victoire de Lapouge devant Pica et Rodriguez 

Nous avions 7 représentants. Belle 5
ème

 place de Tony Herpelinck qui monte en D3 

 

La ligue Aquitaine Vétérans 

Organisée par le CD 24 à Lescouroux  les 23 et 24 avril. 24 pécheurs dont 4 landais ; 

Victoire de Philippe Leroy devant Michel Marie Thérèse et Jean Paul Lebois 

2
ème

 ligue qualificative celle là pour 2017. Organisée par le CD 33 au lac de la Blanche à 

Ambarès les 10 et 11 décembre. Victoire de Thierry Chambord devant Albert Vergisson et 

Guy Quéron. 18 péchéurs dont 4 landais. Arthur Diez et Michel Dupouy montent en D3 

 

Le championnat des Clubs CD 40:  

Disputé à Nerbis par 12 équipes pour ce championnat qui clos pratiquement la saison. 

Victoire de Grenade Pêche Compétition devant Tartas et Dax 

 

 



 

Le palmarès de la saison sportive : 

Moulinet : 

1
ère

 division nationale  Stéphane Herrenberger 10
ème

 

2
ème

 division nationale : Stéphane Herrenberger 1
er

 

3ème division nationale : Stéphane Herrenberger 1
er

 

    David Clavé 13
ème

 

    Noël Poitron 21
ème

 

 

Ligue    Tony Herpelinck 5
ème

 

    David Clavé 18
ème

 

    Gwendal Gaschet 26
ème

 

    Grégory Gonsard 29
ème

 

    Laurent Chamorro 32
ème

 

    Eric Auguste 33
ème

 

    Emma Descottes 36
ème

 

 

Départemental   Pierre Escurat  champion des Landes  

 

Coup : 

D2 Nationale   Serge Bats 41
ème

 

D3 Nationale   Serge Bats 3
ème 

    
Stéphane Herrenberger 31

ème
 

 

Ligue    Marciano Bento 12
ème

 

    Serge Barère 28
ème

 

    Guy Roquigny 30
ème

 

    Dominique Nalis 32
ème

 

    Dominique Lubon 36
ème

 

 

Départemental:  Serge Barère champion des Landes 

 

Vétérans  

D2 Nationale   Guy Roquigny 18
ème

 

    Yann Rassat 32
ème

 

    Michel Marie Thérèse 36
ème

 

 

D3 Nationale   Michel Marie Thérèse 9
ème

 

    Michel Dupouy 21
ème

 

    Arthur Diez 32
ème

 

 

Ligue n°1:   Michel Marie Thérèse 2
ème

 

    Michel Dupouy 6
ème

 

    Arthur Diez 7
ème

 

    JP Maisonnave 12
ème

 

 

Ligue n°2   Arthur Diez 4
ème 

    
Michel Dupouy 5

ème 

    
Dominique Lubon 11

ème 

  
  JP Maisonnave 13

ème 

 

Départemental :  2
ème

 Division : David Clavé  

    1
ère

 Division : Serge Barère  

 

Plombée : 

Ligue :    Marciano Bento 7
ème

 

    Bernard Herpelinck 9
ème

 

    Thierry Peyroux 12
ème

 

    Jocelyn Ollivier 17
ème

 

    Yann Rassat 18
ème

 

 



 

 

Interclubs CD 40:   AAPPMA Grenade 

 

Crit Hiver    Serge Bats 

 

Crit Eté    Christophe Fantin 



 

Année 2017 

 

Frais déplacement 

 

Pour le remboursement des frais la base kilométrique est maintenue pour 2016 à 0.10 ct/km 

 

Licences 

 

Le tarif est inchangé cette année  

Moins de 18 ans : 15€ 

De 18 à 25 ans : 42€ 

+ de 25 ans : 47€ 

En 2017 il y aura un nouveau logiciel qui nous permettra de commander directement nos 

licences à la FFPS et d’effectuer les modifs nécessaires. (explications données sur le 

fonctionnement par le président) 

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  

 

Eliminatoire des Stés et Clubs Ligue 

 

Elle sera disputée le.7 et 8 mai (organisation CD 24) au canal de St Astier .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 sur 2 jours. La finale sera les 17 et 18 juin à St 

Quentin (02) 

 

Championnats Départementaux : 

 

2
ème

 division Coup :  

1
ère

  division Coup :  

Moulinet : à définir 

Le nouveau bureau décidera des lieux ainsi que pour les clubs 

 

Championnat des Clubs CD 40: 

A définir 

 

Championnat de ligue au Coup : 

Organisation CD 64  

 

Championnat de ligue au Moulinet : 

Organisation CD 40   

 

Championnat de ligue à la Plombée 

Organisation CD 47 :  

 

Championnat de Ligue Vétérans 

Organisation CD 33 

 

La réunion du CR Nouvelle Aquitaine Eau Douce n’ayant pas eu lieu, les lieux ne sont pas 

définis (réunion le 18/2/17) 

 

Critérium d’Eté 

 

160 Kg d’amorce récompenseront les 10 premiers. 100 Kg par la Sté Olhagaray et 60 Kg par 

la Sté Chasse Pêche 40 

Baisse de la dotation de 100 Kg 

 

 

 

 



 

Infos FFPS 

 

La saison 2016 a été une date clé dans le rapprochement des 5 fédés à savoir : la pêche au 

coup, la mer et la mouche, la carpe et le carnassier Désormais il n’y aura qu’une seule fédé, la 

FFPS 

Le président présente de nouveau refonte de la FFPSC en une seule fédération la FFPS Les 

dates importantes  

11 février : AG constitutive du Comité Départemental 40 (élections)  

18 février : AG constitutive du CR Nouvelle Aquitaine (élections) 

19 mars : AG de la FFPS à Niort 

Il faut savoir qu’en ce qui concerne l’eau douce le président de la commission eau douce 

FFPS est Jean Luc Quernec 

Au sein du CR Nouvelle Aquitaine : a définir 

 

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 qu’il est interdit de pécher sur les parcours des championnats après le vendredi 

12 h pour permettre aux organisateurs de préparer les parcours 

Je remercie également les membres du comité directeur qui m’ont accompagné durant ces 

4 années ainsi que les volontaires pour leur aide précieuse dans la préparation des parcours et 

championnats 

 

Questions Diverses 

 

Un calendrier sera fait comme tous les ans ; lecture des dates connues des divers Chpts 

nationaux  

 

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

environ 9.000 visites par an.  

 

Lecture des suggestions formulées par courrier: Néant 

 

Remise des prix du Crit d’Eté 2016 gagné par Christophe Fantin 

Le comité directeur tient à féliciter pour son exemplaire parcours 2016 l’AAPPMA de 

Grenade qui a réalisé le grand chelem (victoire de ses pécheurs dans tous les championnats 

départementaux) 

Champions des Landes au coup D1 et D2 

Champion des Landes au Moulinet 

Champions des Landes des Clubs 

 

Le Coup de cœur 2015 du CD 40 est attribué à Jean François Barrouilhet pour son grand âge 

et ses pertes de mémoire puisqu’il a mobilisé moult pécheurs lors du Championnat des 

sociétés à Nerbis pour rechercher ses clés de voiture qui en définitive étaient tombées dans la 

doublure de sa jambe de survêtement !!! 

Un porte clés pour conducteur étourdi lui est donc remis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dissolution du CD 40  
Le président fait voter la dissolution par l’assemblée en AG extraordinaire 

Lecture du PV de dissolution validé à l’unanimité 

 

Elections de la Commission Eau Douce 

Une seule liste candidate élue à l’unanimité des votants (voir PV) 

JP Maisonnave est élu président pour 4 ans 

Michel Ducos secrétaire général 

Laurent Chamorro trésorier 

 

 

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 


