
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 15 Mars 2014 
 

 

La séance est ouverte à 19 h par le Président pour cette 38
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), Bonenfant (Grenade) Lorreyte 

(Tartas) 

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 

En préambule, le président demande à l’assemblée quelques instants de recueillement à la 

mémoire de Jean Mounier, membre du bureau, décédé le 20 juin à 52 ans et de François 

Bisensang, ancien licencié du CD 40 

 

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 2013- Décembre 2013 
 

PRODUITS CHARGES 

  

 

  

  

  

Cotisations    Cotisations   

  Licences pécheurs 3148,00 

 

Licences  3148,00 

  

 

  

 

Part crit aquitaine 50,00 

  

 

  

  

  

Subventions   Charges d'activités   

  Conseil Général 560,00 

 

Frais organisation concours 63,00 

  Fédé des APPPMA  1 200,00 

 

Frais déplacement pécheurs 1 592,65 

  CNDS (refus de 750 €)   

 

Récompenses concours 518,96 

  ristourne licence FFPSC  490,00 

  

  

  

 

  Charges de fonctionnement   

Produits d'activités   

 

Frais réunion 162,80 

  

 

  

 

Petits équipements 11,40 

  

 

  

 

Frais bancaire   

Produits financiers   

 

Frais poste 69,00 

  Intérets livret A 2012 114,91 

  

  

  Intérets livret A 2013 79,59 Charges exceptionelles   

Produits exceptionnels   

 

Obsèque 79,90 

  

 

  

 

Don téléthon 30,00 

  

 

  

  

  

  

 

  Gros équipement   

            

  TOTAL 5 592,50   TOTAL 5 725,71 

  

Résultat Exercice 

(Bénéfices)   

 

Résultat Exercice (Pertes) -133,21  



 

 

Compte Rendu Moral Année 2013 
 

Au niveau des effectifs : 

66 licenciés : (+3/2012 63 licenciés) 

47 séniors 

18 vétérans 

1 junior 

 

6 clubs 

 

Par rapport à 2012 nous avons eu : 

57 renouvellements 

7 nouveaux licenciés 

1 réactivation 

1 transfert 

7 arrêts 

 

42 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 

26 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

48 pécheurs ont participé aux championnats mixtes 

 

Le Championnat des Sociétés 

Il s’est déroulé les 18 et 19 Mai à St Médard de Guyzières 

Initialement prévu à Castets en d’Orthe, ce championnat n’a pu s’y dérouler compte tenu que 

des travaux étaient effectués sur le canal et donc déplacé à St Médard 

8 équipes seulement y ont participé, pour 3 qualifiées 

 

Les championnats mixtes 

Nous avions choisi le parcours de St Sever pour nos 2 championnats 

La 2
ème

 division des 27 et 28 avril s’avèrera castastrophique. Les eaux de neige descendues 

des Pyrénées rendant la pèche difficile sur un parcours pourtant très bien préparé par 

l’AAPPMA locale 

Renée Monsigny remporte le titre devant Dominique Nalis et Marciano Bento 

Les choses ne s’étant pas améliorées les 25 et 26 Mai (dû à un hiver très capricieux au niveau 

de la météorologie) le bureau décidait de déplacer la 1
ère

 division à Estibeaux, parcours de 

remplacement prévu. Du poisson pour tous et victoire de Christophe Laporte devant 

Dominique Nalis et Marciano Bento. La championne de D2 se voyait remettre la cuillère de 

bois 

Le problème des dates des championnats est un sujet récurrent qui nous pénalise compte tenu 

de tous les championnats nationaux programmés et des divers concours ayant lieu tout l’été 

Mais tenant compte des expériences malheureuses de cette année et des souhaits des pécheurs 

nous reparlerons de ce sujet un peu plus loin dans les projets 2014 

 

Le championnat au moulinet  

Il avait lieu cette année à St Paul les Dax 

Le parcours du lac de Cristus permet ce genre de compétition et l’AAPPMA locale doit être 

remerciée de son organisation délicate à mettre en place quant aux autorisations à obtenir de 

la part des pouvoirs publics et jongler avec joggers et autres spectateurs qui se promènent 

autour du lac 

La pèche fut très agréable pour tous, (sous un beau soleil), des chats, bien sûr et les brèmes 

faisant la différence 

Victoire de Daniel Monsigny devant Thierry Peyroux et Serge Bats 

Patrick Boudry quant à lui se voyait remettre le nouveau trophée récompensant le dernier du 

moulinet, la canne anglaise de bois, directement sorti des élucubrations du président 

Félicitations encore à Jean Jacques Ducasse et toute son équipe pour l’organisation et le repas 

qui a clôturé ce championnat 

 



 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Organisée par le CD 24, et prévue au canal de Lalinde, elle aussi fut déplacée à Bergerac sur 

les berges de la Dordogne 

Nous avions 8 représentants qui se sont bien comportés même si la montée en D3 n’était pas 

au bout 

A noter que pour boucler le 8
ème

 qualifié du CD 40 il a fallu aller chercher le 18
ème

 de la D1 

départementale. Sans commentaire 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle incombait cette année au CD 47 sur le parcours du lac du Saut du Loup à Miramont de 

Guyenne 

8 représentants du CD 40 encore, et belle victoire de Marciano Bento, David Clavé 4
ème

 et 

Stéphane Herrenberger 7
ème

 prouvent le bon niveau des pécheurs landais 

 

Le championnat des Clubs CD 40:  

Il s’est déroulé le 6 octobre sur le parcours du lac d’Halco à Hagetmau 

12 équipes se disputaient le titre qui revenait à l’AAPPMA de Dax devant Gabarret et Tartas 

La compétition tardive (dû au calendrier chargé) avait lieu cette année sur une seule manche 

de 4 h, ce qui permet de prendre son temps le matin et de rentrer tranquillement le soir, 

formule qui semble t il a fait l’unanimité, le but de cette compétition, la dernière de l’année 

étant de passer un moment convivial 

 

Le palmarès de la saison sportive : 

Moulinet : 

3ème division nationale : Serge Bats 3
ème

 

    Bruno Herpelinck 9ème 

    Philippe Carrincazeaux 10
ème

 

    Daniel Monsigny 16
ème

 

    Mathieu Bayle 35
ème 

 

2ème division nationale : Philippe Carrincazeaux 17ème
 

Serge Bats 24
ème

 

    Bruno Herpelinck 32
ème

 

 

Ligue    Marciano Bento 1er Champion 

David Clavé 4
ème

 

    Stéphane Herrenberger 7
ème

 

    Jean Luc Soulu 16
ème

 

    Thierry Peyroux 24
ème

 

    Mathieu Bayle 29
ème

 

    Yves Lalondrelle 34
ème

 

    Daniel Monsigny 36
ème

 

 

Départemental   Daniel Monsigny champion des Landes  

 

Coup : 

D3 Nationale   Stéphane Herrenberger 37ème 

 

Ligue    Stéphane Herrenberger 7ème 

    Laurent Chamorro 11èmè 

    Tony Herpelinck 13ème 

    Christophe Laporte 17ème 

    Christophe Fantin 25ème 

    Sébastien Cavalo 35ème 

    Joël Mallet 36ème 

 

 

 

 

 



Vétérans  

D3 Nationale    Michel Dupouy 6
ème

 

     Guy Roquigny 20
ème

 

     Michel Marie Thérèse 21
ème

 

 

D2 Nationale    Michel Dupouy 8
ème

 

     Arthur Diez 23ème 

 

Junior :    Mathieu Bayle 14ème 

 

Féminine    Emma Descottes 36ème 

 

Départemental :   2
ème

 Division : Renée Monsigny  

     1
ère

 Division : Christophe Laporte  

 

Interclubs CD 40:    AAPPMA Dax  

 

Carpe :     Nicolas Antonelli 20
ème

 

     Raphaël Kirstetter 47ème 

 

Crit Hiver    Serge Bats 

 

Crit Eté    Christophe Fantin 

 

 



 

 

Année 2014 

 

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 abaissé pour 2013 à 0.10 ct/km 

 

Licences 

 

Le tarif des licences a augmenté cette année 44 € pour un sénior 24 € un junior 56 € pour un 

club 

 

Eliminatoire des Stés et Clubs Ligue 
 

Eliminatoire Ligue à Estibeaux les 20 et 21 Avril organisation CD 40 en 2 manches de 4 h sur 

2 jours. Il y aura 3 qualifiés pour la finale qui se disputera à Noyon dans l’Oise 

 

Championnats 2014 : 

 

2
ème

 division Coup : Dax les 5 et 6 Juillet 

1
ère

  division Coup : Dax les 30 et 31 Août 

Moulinet : Estibeaux les 20 et 21 septembre  

 

Championnat des Clubs CD 40: 

 

Dimanche 5 Octobre au lac d’Halco ou Agès à Hagetmau 

 

Championnat de ligue au Coup : 

 

Organisation CD 33 lac des Dagueys à Libourne les 13 et 14 septembre 

 

Championnat de ligue au Moulinet : 
 

Organisation CD 64 à Biron les 18 et 19 Octobre  

 

Ligue Aquitaine 

 

Bureau actuel : 

Président : Laurent Portier (CD 47) 

Trésorier: Jean Marc Nicolle (CD 47) 

Secrétaire : Jean Paul Lebois (CD 33) 

 

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, nouveau partenaire 

 

 

Critérium d’Hiver 

 

Il manquait un dernier trophée dans notre pananoplie, celui récompensant le vainqueur du Crit 

d’Hiver 

Cette lacune est comblée et ce trophée remis en compétition chaque année portera désormais 

le nom de « Challenge Jean Mounier » 

 

 

 

 



 

Infos FFPSC 

 

Le découpage des zones a changé 9 au lieu de 6. Ceci afin de diminuer le kilométrage pour 

aller dans les différents championnats 

L’Aquitaine a été rattachée au Poitou Charente (Charente, Charente Maritime deux Sèvres et 

Vienne) 

Les D3 seront variables pour le nombre de participants 

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 

De plus cette année compte tenu du nombre croissant de vétérans, une ligue « Vétérans » aura 

lieu en Aquitaine et sera organisée par le CD 40 sur semaine le lundi 7 Avril au lac d’Halco 

en 2 manches de 3h 

Au niveau du règlement : 

Le temps de préparation pour les championnats est porté de 1h 30 à 2h (à moduler …) 

Les pellets et autres esches artificielles sont officiellement autorisées 

Les esches pour la pointe seront présentées à part et en plus du quota d’esches prévues et cela 

dans des quantités raisonnables (chose que l’on pratique déjà au sein du CD 40), les vaseux 

pourront être présentés dans l’eau 

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

Tous les championnats de 2
ème

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

 

Infos CD 40 

 

2 nouvelles équipes voient le jour : l’AAPPMA de St Sever et celle de Grenade avec l’apport 

des pécheurs issus de celle de Gabarret qui disparait pour cause de dénigrement de ses 

pécheurs de compétition avec certains membres de l’AAPPMA 

Je demande aux capitaines d’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 

 

Questions Diverses 

 

Un calendrier commun avec les CD de la ligue sera fait comme tous les ans  

 

Il nous faut collecter le maximum d’adresses Email afin de minimiser les frais de timbres 

 

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

environ 7.000 visites par an. Nous avons augmenté de 2000 visites en 1 an 

 

Lecture des suggestions formulées par courrier et les décisions suivantes sont prises : 

Pour le crit d’hiver les participants devront informer l’organisateur de leur venue afin de 

prévoir l’intendance. Nous rajouterons à cet effet sur le programme le nom et le numéro de 

téléphone de l’organisateur 

 

Roland Dubocq ayant souhaité entrer au sein du comité directeur à la place de Jean Mounier 

décédé,  le président demande à l’assemblée de se prononcer ; Elu à l’unanimité 

 

Remise des prix du Crit d’Eté 2013 

Remise des prix Crit Hiver 2013/2014 

Le Coup de cœur 2013 du CD 40 est attribué à l’équipe compétition de l’AAPPMA de Tartas 

 

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 


