
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 10 février 2018 
 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 h par le Président pour cette 42
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 

Le président demande à l’assemblée quelques instants de recueillement à la mémoire de 

Thierry Peyroux décédé le 26 octobre dernier et de Patrick Boudry décédé cette semaine 

 

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 

 

 

 

Cotisations Cotisations

Licences pécheurs 3 598,00     Licences 3 606,00     

Ristourne licences 544,00        Nouveau CD40 20,00          

Subventions Charges d'activités

Conseil Général 560,00        Frais organisation concours 40,17          

Fédé des APPPMA 1 200,00      Frais déplacement pécheurs 1 308,40     

Récompenses concours 581,59        

Produits d'activités Charges de fonctionnement

organisation chpt club 170,00         Frais réunion 372,19        

organisation ligue moulinet Petits équipements 67,40          

Frais bancaire 54,90          

Produits financiers Frais poste 85,00          

Intérets livret A 51,50           

Intérets parts sociales 203,20        Charges exceptionelles

Don téléthon 30,00          

Produits exceptionnels Obsèques 70,00          

TOTAL 6 326,70     TOTAL 6 235,65     

Résultat Exercice 91,05          

PRODUITS CHARGES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

PERIODE JANVIER 2017 - DECEMBRE 2017

 

 
 

 

 

 



Compte Rendu Moral Année 2017 
 

Au niveau des effectifs : 

68 licenciés : -3/2016 (71 licenciés) 

31 séniors 

35 vétérans 

2 juniors 

7 clubs  

 

Par rapport à 2016 nous avons eu : 

63 renouvellements 

  3 nouveaux licenciés 

  1 réactivation 

  8 arrêts ou transferts 

 

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

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

25 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

45 pécheurs ont participé aux championnats mixtes 

 

Le Championnat des Sociétés ligue 

Il s’est déroulé le 8 Mai à St Astier (24) par 17 équipes. Victoire de Vallée de l’Isle B 

 

Les championnats mixtes 

Ils ont eu lieu à Hagetmau lac d’Halco 

La D2 (29 pécheurs) des 16 et 17 avril voyait la victoire de Sébastien Cavalo devant Arthur 

Diez et Jean Pierre Bancon (43.690 kg pris) 

La D1 les 13 et 14 mai voyait la victoire de Stéphane Herrenberger devant Sébastien Cavalo 

et Christophe Laporte (62.045 kg pris) 

Ce championnat s’annonçait sous les meilleurs auspices lors des entrainements et s’est avéré 

catastrophique pour ces 2 championnats. 

 

Le championnat au moulinet  

Nous avions choisi Mugron et Nerbis (2 et 3 septembre) sur le même parcours de la ligue au 

moulinet que nous organisions cette année en septembre 

Victoire de Thierry Peyroux devant Lilian Poitron et David Clavé. (130.430 kg poissons pris) 

 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Organisée par le CD 64 dans les Barthes de Biron (26 et 27 août). Victoire de Stéphane 

Herrenberger (CD 40) devant Serge Bats (CD 40) et Dominique Rasztar (CD 33) 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle incombait cette année donc au CD 40 sur le parcours de Mugron/Nerbis (16 et 17 

septembre) 

Victoire de Rémy Morand (CD 33) devant Pierre Escurat (CD 40) et Serge Gravière (CD 47) 

Je remercie encore l’AAPPMA de Mugron autour de Christophe Brettes pour l’intendance 

durant ce week end pluvieux  

Je ne reviendrai pas en détail sur ce championnat puisque je me suis exprimé auprès de vous 

lors du championnat des Stés à Estibeaux, mais j’ai été profondément blessé par tout ce venin 

nauséabond déversé sur les réseaux sociaux, nous qualifiant d’irresponsables dans 

l’organisation et la dangerosité du parcours. Ces critiques émanant de 2 présidents de notre 

ligue et surtout de ceux qui n’étaient pas présents. 

Je me suis expliqué dans un courrier auprès du président de la ligue Marc Drutel qui nous a 

assuré de son soutien 

 

 

 

 

 

 



La ligue Aquitaine Vétérans 

Organisée par le CD 33 à Ambarès la Blanche  les 15 et 16 juillet.  

Victoire chez les « Masters » (56/65 ans) de Armand Da Silva (CD 33) devant Jean Paul 

Lebois (CD 33) et Jean Bernard Czartek (CD 33) 

Victoire chez les « Vétérans » + 65 ans de JP Maisonnave (CD 40) devant Guy Roquigny 

(CD 40) et Guy Quéron (CD 33) 

 

Le championnat des Clubs CD 40:  

Disputé à Estibeaux le 24 septembre par 10 équipes. 40 pécheurs et 21 capots !!! 

Victoire de Dax 2 devant Tartas et Mt Marsan 1 

 

 

Le palmarès de la saison sportive : 

Moulinet : 

1
ère

 division nationale  Stéphane Herrenberger 21
ème

 

3ème division nationale : Tony Herpelinck 18
ème

 

Ligue    Pierre Escurat 2
ème

 

    David Clavé 5
ème

 

    Thierry Peyroux 8
ème

 

    Yann Rassat 10
ème

 

    Xavier Boudry 16
ème

 

    Jacques Bamas 19
ème

 

    Tony Herpelinck 24
ème

 

    Serge Bats 25
ème

 

    Michel Marie Thérèse 27
ème

 

    Mathieu Bayle 31
ème

 

Départemental   Thierry Peyroux  champion des Landes  

 

Coup : 

D3 Nationale   Serge Bats 35
ème 

    
Marciano Bento 40

ème
 

 

Ligue    Stéphane Herrenberger 1
er

 

    Serge Bats 2
ème

 

    Christophe Fantin 19
ème

 

    Gwendal Gaschet 20
ème

 

    Arthur Diez 22
ème

 

    Laurent Chamorro 25
ème

 

    Sébastien cavalo 30
ème

 

    Marciano Bento 35
ème 

 

 

Départemental:  2ème division: Sébastien Cavalo champion des Landes 

1ère division Stéphane Herrenberger champion des Landes 

 

Vétérans  

D2 Nationale   Michel Marie Thérèse 28
ème

 

 

D3 Nationale   Michel Marie Thérèse 7
ème

 

    Michel Dupouy 14
ème 

    
Guy Roquigny  21

ème
 

    Yann Rassat 31
ème

 

    Arthur Diez 32
ème

 

 

Ligue « Masters »:  Thierry Peyroux 4
ème

 

    Yann Rassat 5
ème

 

    Dominique Lubon 11
ème

 

 

Ligue « Vétérans »  JP Maisonnave 1er
 

    
Guy Roquigny 2

ème
 

    Daniel Darras 4
ème

 

    Arthur Diez 6
ème 



 

 

 

 

Plombée : 

Ligue :    Marciano Bento 14
ème

 

    Christophe Iparraguirre 15
ème

 

    Yves Lalondrelle 19ème 

 

 

 

Interclubs CD 40:   AAPPMA Dax 2 

 

Crit Hiver   JP Bancon 

 

Crit Eté   Stéphane Herrenberger 



 

Année 2018 

 

Frais déplacement 

 

Pour le remboursement des frais la base kilométrique est maintenue pour 2017 à 0.10 ct/km 

 

Licences 

 

Le tarif est inchangé cette année  

Moins de 18 ans : 15€ 

+ de 18 ans : 47€ 

 la nouveauté cette année concerne le certificat médical qui sera valable 3 ans jusqu’en 2020. 

La majorité des licences sont saisies et seront validées dans la semaine. Pour ceux qui ont des 

adresses mail, vous les recevrez dans vos boîtes; il faudra les imprimer 

La ristourne se fait à la base (5€) 

L’année prochaine il vous suffira de remplir un imprimé cerfa  où vous aurez à répondre à 10 

questions concernant votre santé (dès qu’il y aura un « non » il faudra un certificat médical) 

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 

1 Avril à Libourne Dagueys 

 

Championnats Départementaux : 

2
ème

 division Coup : 26 et 27 Mai à Estibeaux 

1
ère

  division Coup : 9 et 10 Juin à Estibeaux 

(Proposition d’interdire le moulinet pour ces championnats ; soumis à vote : réponse 

oui) 

Moulinet : 2 septembre à Montguilhem lac de Charros 

(Proposition de passer à 2 manches dans la journée au lieu de 3 sur 2 jours ; soumis à 

vote : réponse oui) 

Clubs : Dimanche 23 Septembre à Hagetmau Halco 

 

Championnat de ligue au Coup : 

Organisation CD 24 25 et 26 Août 

 

Championnat de ligue au Moulinet : 

Organisation CD 47  15 et 16 Septembre 

 

Championnat de ligue à la Plombée 

Organisation CD 64 : 6 et 7 Octobre 

 

Championnat de Ligue Vétérans 

Organisation CD 40 11 et 12 Août à Estibeaux 

 

Critérium d’Eté 

 

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

le magasin de Eric Auguste 

Pour le Crit Hiver : 100 Kg  soit 50 Kg par Fish Landes (Christophe Laporte) et 50 Kg par 

Chasse Pêche 40 

Les Ets Olhagaray nous ont fait savoir qu’ils ne sponsoriseront plus le Crit en 2018 

 

Infos FFPS 

 

Je vous rappelle l’organigramme de la FFPS 

Président FFPS : Jacques Goupil 

Président FFPSED : Jean Luc Quernec 

Président de la ligue FFPSED : Marc Drutel 



Président Ligue FFPS nouvelle Aquitaine : Patrick Lacampagne (Mer) 

Président Comité départemental FFPS : Alain Tauzia (Mer) 

 

Baisse des licences en 2017 de 5% 

Un nouveau règlement est en cours d’écriture, il sera consultable sur le site de la FFPSED dès 

sa parution 

Je vous demande de le lire attentivement, (Anguille interdite au 1/1/18; bouillettes et pellets 

interdits, esches enfilées à l’hameçon, esches artificielles interdites, installation des pécheurs 

etc…) 

Je rappelle aussi qu’il est interdit de pécher sur les parcours des championnats après le 

vendredi 12 h pour permettre aux organisateurs de préparer les parcours 

Projet 2019 suppression des D3 Moulinet 

2018: coupe de France : Duo 

Coupe de France Feeder (s’inscrire pour éliminatoire à Anzème) 

Coupe de France Duo (finale à Douy) 

 

Infos CD 40 

Je remercie les capitaines d’équipe pour l’aide qu’ils nous ont apportée encore 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…) 

Nous demandons également à chaque club qu’il désigne parmi ses pécheurs au moins une 

personne pour aider à l’organisation des divers championnats (cf Chpt ligue) 

Sortie du Crit du concours de St Jean de Lier 

 

Questions Diverses 

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

nationaux)  

Chpt Clubs : ligue aux Dagueys et finale les 9 et 10 Juin à St Quentin (02)  

D3 Vétérans : 21 et 22 avril aux Dagueys pour Maisonnave, Marie Thérèse,  Dupouy 

Roquigny , Darras et Rassat 

Coupe de France Vétérans 20 et 21 mai à Biches (58) 

Jeunes : 7 et 8 juillet à St Quentin (02) 

D3 Moulinet: 26 et 27 Mai à Anzème (23) pour Escurat et Clavé 

D3 Coup : 23 et 24 Juin à Sireuil (16) pour Bats 

 

Site Internet (cd40peche): Mis à jour sitôt les résultats connus; maintien de la fréquence des 

visites soit environ 9.000 visites par an.  

 

Lecture des suggestions formulées par courrier: Néant 

 

Nous avons décidé de donner le nom de « Challenge Thierry Peyroux » au trophée du 

Moulinet lui qui est champion en titre et victorieux à 2 reprises et surtout pour ne pas l’oublier 

 

Le comité directeur tient à féliciter pour son exemplaire parcours 2017 Stéphane Herrenberger 

pour la qualité de ses performances tant au niveau départemental qu’au niveau national 

Stéphane a décidé de quitter le CD40 pour de nouvelles expériences au CD 33 qui peuvent 

l’amener encore plus haut ; Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles 

aventures 

 

Remise des prix du Crit d’Eté 2017 gagné par Stéphane Herrenberger 

 

Le Coup de cœur 2017 du CD 40 est attribué à Pépito et Stéphane pour leur dévouement 

désintéressé auprès du CD 40 .Nous avons décidé de leur octroyer 20 Kg d’amorce pour leur 

loisir halieutique 

 

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

Présence de 32 personnes au repas 

Le Président   Le Trésorier    Le Secrétaire Général  

JP Maisonnave  Laurent Chamorro   Michel Ducos 


