
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 26 janvier 2019 
 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 h par le Président pour cette 43
ème

 Assemblée Générale en présence 

de 48 pécheurs 

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 Jean 

Luc Soulu décédé en avril  

 

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 3 639,00      Licences 3 234,00     

ristournes licences 205,20         

Subventions Charges d'activités

Conseil Général 560,00         Frais organisation concours 62,00          

Fédé des APPPMA 1 200,00      Frais déplacement pécheurs 1 120,61       

Récompenses concours 658,21         

Produits d'activités Charges de fonctionnement

Frais réunion 150,00         

Fourn bureau 45,04          

Frais bancaire 55,80          

Produits financiers Frais poste 90,00          

Intérets livret A 52,59           Abt internet 45,00          

Charges exceptionelles

Produits exceptionnels Don téléthon 30,00          

Obsèques 127,50         

TOTAL 5 656,79      TOTAL 5 618,16      

Résultat Exercice 38,63          

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

PERIODE JANVIER 2018 - DECEMBRE 2018

PRODUITS CHARGES

 

 
 

 

 

 



 

Compte Rendu Moral Année 2018 
 

Au niveau des effectifs : 

67 licenciés : -1/2017 (68 licenciés) 

30 séniors 

34 vétérans 

2 U 25 

1 U 20 

7 clubs  

 

Par rapport à 2017 nous avons eu : 

58 renouvellements 

  3 transferts 

  6 nouveaux licenciés 

 10 arrêts ou transferts 

 

29 pécheurs ont participé à au moins 1 concours du Crit d’hiver (15 classés) 

61 pécheurs ont participé à au moins 1 concours du Crit d’été (18 classés) 

19 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

43 pécheurs ont participé aux championnats mixtes 

 

Le Championnat des Sociétés ligue 

Il s’est déroulé le 2 avril à Abzac (33) par 10 équipes. Victoire du Blac 33 

 

Les championnats mixtes 

Ils ont eu lieu à Estibeaux 

La D2 (26 et 27 Mai) disputée par 25 pécheurs voyait la victoire de Thomas Ars devant 

Grégory Gonsard et Jacques Wils (197.475 kg de poissons pris soit 7.900 kg/pécheur) 

La D1 (9 et 10 juin) voyait la victoire de Mathieu Bayle devant Serge Bats et Eric Auguste 

(137.180 kg de poissons pris soit 4.600 kg/pécheur) 

Ces championnats se sont déroulés sans le moulinet et les résultats sont nettement meilleurs 

que la ligue vétérans disputée sur le même parcours en juillet avec moulinet 

 

Le championnat au moulinet  

Nous avions demandé à nos amis de Monguilhem de nous préter le lac de Charros pour ce 

Championnat. Malgré de fortes chaleurs estivales le lac n’était pas à son niveau le plus bas 

pour cette époque. 19 pécheurs pour ce championnat disputé en 2 manches le 2 septembre et 

remporté par Pierre Escurat devant Tony Herpelinck et Michel Dupouy (64.230 Kg de 

poissons pris soit 3.300 kg/pécheur) 

 

Le championnat des Clubs CD 40:  

Disputé à Hagetmau le 23 septembre par 10 équipes 

Victoire de Grenade devant Tartas et Dax Peu de poisson sauf au carpodrome dû en partie à 

l’invasion d’espèces parasites . A notre demande en accord avec le gardon hagetmautien et 

l’AAPPMA de hagetmau, la Fédé des landes a effectué en octobre une pèche électrique où 

moult sandres, carpes et black bass furent capturés et transférés au lac d’Agès (cf explications 

de Michel Marie Thérèse) 

 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Organisée par le CD 24 les 25 et 26 Août au lac de Lescouroux  

Victoire de Frédéric Arlot (CD 33) avec 3 pts devant David Monsigny (CD 33) et Stéphane 

Herrenberger (CD 33) 573.260 kg de poissons pris 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle incombait cette année au CD 47 et disputée toujours sur le lac de Lescouroux 

Victoire de Thomas Monsigny (CD 33) devant son frère Léo et Philippe Lapouge (CD 47) 

429.230 kg de poissons pris 

 

 



 

La ligue Aquitaine Vétérans 

Organisée par le CD 40 à Estibeaux les 11 et 12 Août en ligne 

12 pécheurs chez les « Masters » (56/65 ans). Victoire de Philippe Darrieutort (CD 33) devant 

Patrick Argeles (CD 33) et Serge Dutilh (CD 64) 35.840 kg de poissons pris soit 3 kg/pécheur 

 

12 pécheurs chez les vétérans. Victoire de Francis Gervais (CD 24) devant JP Maisonnave 

(CD 40) et Michel Dupouy (CD 40). 34.700 kg de poissons pris soit 2.900 kg/pécheur 

Le poisson n’est rentré sous la canne qu’à la dernière manche 

 

Le palmarès de la saison sportive : 

Moulinet : 

2ème division nationale : Pierre Escurat 17
ème

 

3
ème

 division nationale Pierre Escurat 6
ème

 

Ligue    Christophe Fantin 4
ème

 

    Dominique Nalis 6
ème

 

    Sébastien Cavalo 11
ème

 

    Mathieu Bayle 22
ème

 

    Pierre Escurat 26
ème

 

    Bernard Herpelinck 27
ème

 

    Tony Herpelinck 28
ème

 

    Yves Lalondrelle 31
ème

 

    Jean Louis Lauga 32
ème

 

Départemental   Pierre Escurat champion des Landes  

 

Coup : 

D3 Nationale   Serge Bats 10
ème 

Ligue    Mathieu Bayle 10
ème

 

    Grégory Gonsard 14
ème

 

    Dominique Nalis 22
ème

 

    Arthur Diez 28
ème

 

    Eric Auguste 30
ème

 

    Sébastien Cavalo 31
ème

 

    Laurent Chamorro 33
ème 

 

Départemental:  2ème division: Thomas Ars champion des Landes 

1ère division Mathieu Bayle champion des Landes 

 

Vétérans  

D3 Nationale Masters  Yann Rassat 11
ème

 

Ligue « Masters »:  Jocelyn Ollivier 7
ème

 

    Yann Rassat 10
ème

 

    Alain Mazière 11
ème 

 

D2 Nationale Vétérans Guy Roquigny 16
ème 

D3 Nationale Vétérans Guy Roquigny 6
ème

 

    JP Maisonnave 13
ème

 

    Michel Dupouy 14
ème

 

    Michel Marie Thérèse 17
ème 

    
Daniel Darras

 
22

ème
 

Ligue « Vétérans »  JP Maisonnave 2
ème 

    
Michel Dupouy 3

ème
 

    Arthur Diez 4
ème

 

Jacques Bamas 9
ème

 

    Daniel Darras 11
ème

 

 

Handicapés :D2 Nationale Guy Gérard 17
ème

 

 

Plombée : 

Ligue :    Yves Lalondrelle 15
ème

 

 

 



 

Interclubs CD 40:   AAPPMA Grenade 

 

Crit Hiver   Xavier Boudry 

 

Crit Eté   Philippe Clément 



 

Année 2019 

 

Frais déplacement 

 

Pour le remboursement des frais la base kilométrique est maintenue pour 2018 à 0.10 ct/km 

 

Licences 

 

Moins de 18 ans : 15€ 

+ de 18 ans : 50€ 

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

Je vous ai envoyé un questionnaire où vous devez à répondre à 9 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 

Il devait incomber au CD 40 cette année. Lors de la réunion préparatoire de la nouvelle 

Aquitaine à Limoges le 15 décembre et compte tenu du peu d’équipes désireuses d’y 

participer il a été décidé de faire ce championnat au niveau de la Nouvelle Aquitaine le  

21 avril (CD 17) en 1 seule manche de 4 H. Donc pas de championnat de ligue à organiser 

pour nous cette année 

 

Championnats Départementaux : 

2
ème

 division Coup : Pouillon les 13 et 14 avril  

1
ère

  division Coup : Pouillon les 11 et 12 mai  

(Moulinet interdit compte tenu de la configuration du lac) 

Moulinet : Mimizan le 9 juin (Pentecôte) 

(Proposition de repasser à 3 manches au lieu de 2 soumis à vote : réponse non) 

Clubs : Dimanche 23 Septembre à Hagetmau Halco 

 

Championnat de ligue au Coup : 

Organisation CD 33 

 

Championnat de ligue au Moulinet : 

Organisation CD 64 

 

Championnat de ligue à la Plombée 

Organisation CD 24 

 

Championnat de Ligue Vétérans 

Organisation CD 47 

 

Critériums  

 

250 Kg d’amorce récompenseront les 10 premiers du Crit Eté et les 5 premiers du Crit Hiver 

Merci à Chasse Pêche 40 et Eric Auguste pour leur aide 

Les Ets Olhagaray ne nous donne plus rien même plus les coupes du Crit Hiver 

Le concours de Campagne a été inscrit au Critérium 

Le concours de Grenade ne devrait pas avoir lieu (travaux digue de St Maurice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infos FFPS 

 

Je vous rappelle l’organigramme de la FFPS 

Président FFPS : Jacques Goupil 

Président Ligue FFPS nouvelle Aquitaine : Patrick Lacampagne (Mer) 

Président Comité départemental FFPS : Alain Tauzia (Mer) 

Président FFPSED : Jean Luc Quernec 

Président de la ligue Nouvelle Aquitaine FFPSED : Marc Drutel 

 

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

sa parution 

2019 suppression des D3 Moulinet 

La fédé a décidé que tout pécheur participant à un championnat national devra s’acquitter de 

la somme de 7 € auprès de l’organisateur et ce à chaque championnat afin de couvrir les frais 

d’organisation 

Sur ma proposition et avec l’assentiment du trésorier le comité directeur du CD 40 a décidé de 

financer cette participation (le nombre de pécheurs montant à l’échelon national n’étant pas 

très important). Il conviendra donc au pécheur de rajouter cette (ou ces) inscription sur sa note 

de frais 

 

L’éliminatoire 2019 DUO est qualificatif pour la finale qui aura lieu les 18 et 19 avril 2020 

(Département 44) 

 

Un critérium Aquitaine est créé 

 

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  

 

 

Questions Diverses 

 

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

nationaux)  

Chpt Clubs (éliminatoire): CD 17 le 21 avril (Pâques) une manche de 4 H 

D3 B Coup : 22 et 23 juin (Bats) 

D2 ABC Coup ::23/24/25 Août à Montech (82) 

D1 Coup : 27/28/29 septembre à Crutzwald (57) 

D2 ABC Moulinet :8/9/10 juin à Cazaubon (32) Fantin/Nalis 

D1 Moulinet :12/13/14 juillet à (non défini à ce jour) 

D3 B Vétérans :27/28 avril à Bujaleuf et Chateauneuf la Forêt 

Maiso/Dupouy/Diez/Roquigny/Ollivier  

D2 ABC Vétérans : 26/27/28 juillet à Le Houga (32) 

Coupe France Vétérans : 3/4 août à Merville (59) 

D2 Handicapés : 23/24/25 mai à Montrevel (01) 

D1 Handicapés : 27/28/29 septembre à Thouars (79) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

visites soit environ 8.500 visites par an.  

 

Lecture des suggestions formulées par courrier: Néant 

 

Remise des prix du Crit d’Eté 2018 gagné par Philippe Clément 

Le Coup de cœur 2018 du CD 40 n’est attribué cette année (aucun évènement marquant) 

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

Présence de 34 personnes au repas 

 

Le Président   Le Trésorier    Le Secrétaire Général  

JP Maisonnave  Laurent Chamorro   Michel Ducos 


