PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA FFPSC
SAINT-MARCEL (27) – 25 JANVIER 2009
C’est devant environ 150 personnes, avec une émotion non feinte que notre Président Jackie
DUPUIS déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire 2009 à 9h10’ ce dimanche 25 Janvier
2009, sa dernière en tant que Président de la FFPSC. Il demande à tous d’observer une minute de
silence à la mémoire de ceux qui nous ont quitté depuis notre dernière assemblée générale.
La parole est donnée à Jacky CAHAGNE, président du CD 27, ce dernier souhaite la bienvenue à
tous dans l’Eure, il remercie la FFPSC de lui avoir confié l’organisation de cette assemblée
générale lui permettant ainsi d’honorer le départ du Président Jackie DUPUIS : fondateur de CD 27
en 1971.
Le Président
Le Président présente ses meilleurs vœux aux personnes présentes et à leurs familles pour l’année
2009. Il excuse le Secrétaire Général Michel BONCQUET souffrant et passe la parole à la
secrétaire adjointe Edmonde VILAIN pour l’appel des CD et des CR.
Personnalités présentes :
Mr Claude VALADIER
Directeur départemental Jeunesse et Sports
Mr Jean Jacques BACHELOT
Président Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Eure
Mr Alain DIEU
Président de la commission Pêche Sportive et spécialisée à la Fédération Nationale de la Pêche
Mr Jean Paul LAROCHE
Président de la Fédération de l’Eure pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Me Jean DESQUE
Société SENSAS
Personnalités excusées :
Mr Gérard VOLPATTI
Maire de St Marcel, Président de La Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure
Mr Philippe BONNET
Société SENSAS
Mr Frédéric BONNET
Société SENSAS

Mr Hugues NELLO
Société SENSAS
Mr Gilles GAUDIN
Société SENSAS
Mr Stanislas DE CASTELNAU
Société VMC
Mr Franck COURTILLET
Société GARBOLINO
Presse Halieutique présente :
La Pêche et les poissons
Membres du Comité Directeur présents :
O AFFILE ● B B A T O N ● Y CARON ● D DEPALLE ● J DUPUIS ● P DUVET ● J GOUPIL ●
JM GRIGNON ● J JEANNOT ● D LAPIERRE ● A LEMARE ● JP MISSERI ●
F PHILIPPOTEAUX ● JC POINSIGNON● JL QUERNEC ● C ROLLAND ● E VILAIN
Membres du Comité Directeur excusés :
M BONCQUET ● D PERIGOIS ● M TRAN LU Y
Membre du Comité Directeur absent :
M GUILLOUX
Groupements nationaux présents :
P VILLE (Truite)
F VOLLE ● F DE CASTRO (Carpe)
Comités Régionaux présents :
Alsace ● Auvergne ● Basse Normandie ● Bourgogne ● Centre ● Champagne Ardennes ● France
Comté ● Haute Normandie ● Ile de France ● Languedoc Roussillon ● Limousin ● Lorraine ●
Midi- Pyrénées ● Nord Pas de Calais ● Pays de Loire ● Picardie ● Poitou Charente ● Provence
Alpes Côtes d’Azur ● Rhône Alpes
Comités Régionaux excusés :
Aquitaine ● Bretagne
Comités Départementaux présents :
Aisne ● Allier ● Ardennes ● Aube ● Bouches du Rhône ● Charente Maritime ● Cher ● Côte d’Or
● Creuse ● Eure ● Eure et Loire ● Gard ● Gers ● Hérault ● Ile et Vilaine ● Loir et Cher ● Loire ●
Loire Atlantique ● Loire ● Maine et Loire ● Manche ● Marne ● Haute Marne ● Meurthe et
Moselle ● Meuse ● Moselle ● Nièvre ● Nord ● Oise ● Pas de Calais ● Pyrénées Orientales ● Bas
Rhin ● Haute Saône ● Saône et Loire ● Sarthe ● Paris ● Seine Maritime ● Seine et Marne ●
Yvelines ● Deux Sèvres ● Somme ● Vienne ● Vosges ● Yonne ● Territoire de Belfort ● Essonne
● Val de Marne ● Val d’Oise ●
Comités Départementaux excusés :

Ain ● Alpes de Haute Provence ● Ardèche ● Aveyron ● Cantal ● Charente ● Corrèze ● Dordogne
● Doubs ● Finistère ● Haute Garonne ● Gironde ● Indre ● Indre et Loire ● Isère ● Landes ●
Haute Loire ● Lot ● Lot et Garonne ● Orne ● Puy de Dôme ● Pyrénées Atlantiques ● Hautes
Pyrénées ● Haute Savoie ● Tarn ● Tarn et Garonne ● Var ● Vaucluse ● Vendée ●
Comités Départementaux absents :
Côtes d’Armor ● Mayenne ● Morbihan ● Haut Rhin ● Rhône ● Haute Vienne
RAPPORT MORAL
Je déclare ouverte cette assemblée générale ordinaire. Avant de passer la parole à notre secrétaire
général pour l'appel des CD et de vous donner lecture de mon rapport moral, je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2009 et souhaite que nous observions une minute de silence à la mémoire de
tous ceux qui nous ont quitté depuis notre dernière assemblée générale tenue à Châteauroux le 27
janvier 2008. Je tiens à remercier le comité départemental de l’Eure qui, pour la seconde fois, nous
accueille pour notre assemblée générale. Je voudrais remercier également les élus et nos sponsors
présents. Enfin, je félicite les organisateurs de cette assemblée générale et remercie Jacky
CAHAGNE, président du C .D. 27 et du CR Haute-Normandie qui a préparé cette assemblée
générale. Je souhaite la bienvenue à tous les présidents des groupements nationaux, des comités
régionaux, des comités départementaux et aux licenciés présents dans cette salle. Merci à JeanPaul LAROCHE, président de la fédération départementale de l’Eure, présent dans cette salle et
qui soutient la pêche de compétition. J’adresse tous mes remerciements aux fédérations
départementales, aux A.A.P.P.M.A., aux clubs, C.D., C.R., G.N. et aux membres du comité
directeur de la F.F.P.S.C. qui ont œuvré tout au long de l’année pour que notre fédération
fonctionne dans les meilleures conditions. Je remercie également les sponsors du Club France, ou
leur représentant, présents dans cette salle.
PALMARES 2008
Au niveau national, nous devons féliciter les vainqueurs des différents championnats et
grandes épreuves :
EPREUVES A LA CANNE :
PROMOTION A :
PROMOTION B :
PROMOTION C :
PROMOTION D :
PROMOTION E :
PROMOTION F :
3ème DIVISION NORD :
3ème DIVISION SUD :
2ème DIVISION :
1ère DIVISION :
2ème DIVISION FEMININE :
1ère DIVISION FEMININE :

Mickaël ORHAN (35)
Olivier GIELZINSKI (59)
Sébastien WICTZACK (77)
Jérôme RIFFAUD (28)
Christophe NOUGIER (87)
Jérémy PERRIN (01)
Pascal CHAMPY (78)
Michel COLOMBIES (33)
Alain DEWIMILLE (59)
Didier DELANNOY (78)
Céline SOILEN (68)
Valérie NADAN (21)

MINIMES
PROMOTION W:
PROMOTION X:

Jordan DAMEY(02)
Danny POINSIGNON (70)

PROMOTION Y:
PROMOTION Z:
CHAMPIONNAT NATIONAL :

Benjamin SELMANE (44)
Julian MENDEZ (12)
Art-Milan MAZAUD (28)

CADETS
PROMOTION W:
PROMOTION X:
PROMOTION Y:
PROMOTION Z:
CHAMPIONNAT NATIONAL:

Kévin GUILLAUME (91)
Alexandre CAUDIN (52)
Julie DAVID (28)
Kévin OSTAN (33)
Alexandre CAUDIN (52)

JUNIORS
PROMOTION W:
PROMOTION X:
PROMOTION Y:
PROMOTION Z:
CHAMPIONNAT NATIONAL:

Max MORINET (91)
Jérémie ANDRE (25)
Nadège HATON (37)
Benoit CZWARTEK(82)
Mickaël CASTEC (60)

VETERANS
PROMOTION M :
PROMOTION N :
PROMOTION O :
PROMOTION P :
CHAMPIONNAT NATIONAL:

Christian GILLET (91)
Michel ZAWADA (18)
André LMINDER (61)
Serge BOURSON (07)
Jacky MAZZARIOL (72)

HANDICAPES
2ème DIVISION :
1ère DIVISION HANDICAPES :
CORPORATIF INDIVIDUEL :

Alain SCHAEFFER (57)
Xavier ROMERO (07)
Dominique DUBART (59)

EPREUVES AU MOULINET
PROMOTION A :
PROMOTION B :
PROMOTION C :
PROMOTION D :
PROMOTION E :
PROMOTION F :
3ème DIVISION NORD :
3ème DIVISION SUD :
2ème DIVISION :
1ère DIVISION :

Claude BLINEAU (44)
Benoit DECOBECQ (59)
Jean-Charles RINGUET (70)
Christophe HUMBERT (77)
Christophe PIPEREAU (36)
David THOMAS (31)
Cédric SOILEN (38)
Johann KOUZMINA (58)
Michel COLOMBIES (33)
Gilles MICHOUX (28)

CARPE
MINIMES- CADETS :
JUNIORS:
ESPOIRS:

Mathieu FLINE / Florian AUTISSIER
Quentin BOHN / Dorian
BOHN
Simon CRETALLAZ / Jean DARTENAY

1ère DIVISION :

Christian PETITJEAN / Jérôme GRIMOUILLE
(Auvergne)

TRUITE
Par équipes :
1ère DIVISION:

TUTTI TRUITE

Individuel :
3ème DIVISION :
2ème DIVISION:
1ère DIVISION:
VETERANS:
JUNIOR :
CADET :
MINIME :

Dominique PTION - APG 38
Jean Marc LEPIDI - Rieumes Compétition
Manu ROJODIAZ - Pêcheurs NO KILL 33
AngelTOME - Pêcheurs NO KILL 09
Pierre CANTE - Pêcheurs NO KILL 09
Julien ROJODIAZ - Pêcheurs NO KIL
Mehdi BENKADAR - Pêcheurs NO KILL 33

GRANDES EPREUVES
COUPE DE FRANCE VETERAN
60/65 ans :
Marcel DUBOIS (77)
66/75 ans :
Daniel DULOQUIN (51)
Plus de 75 ans
Yves BOUSSION (56)
CLUBS :
Team Sensas ARMENTIERES (59)
C.D. "JEUNES"
C.D. 59
C.D. :
C.D. 59
GRAND NATIONAL :
Christian LIENARD (76)
COUPE de France CORPO :
Stéphane ZANONI (VMA 86)
CLUBS CORPO :
MUNICIPAUX DE RENNES (35)
COUPE DE FRANCE A LA PLOMBEE: Adrien ANTUNES (91)
A ces grandes épreuves, il faut ajouter le challenge SENSAS et la GARBOLINO CUP qui
ont le soutien de la FFPSC et qui se déroulent sous le règlement FFPSC.
GRAND CHELEM
En 2008, ont réalisé le grand chelem :
Pêche mixte :

Romain ESPINO (38)

Pêche au moulinet :

Michel COLOMBIES (33)
Christophe HUMBERT (77)
Fabien PEREZ (36)

Au niveau international

RENCONTRES AMICALES
FRANCE - ITALIE: SULLY SUR LOIRE – 12 et 13 avril - Victoire de la France 39
pts/45 pts.
FRANCE – ANGLETERRE : MONCOUTANT – 10 et 11 mai – Victoire confortable de
l’Angleterre 32 pts/52 pts
COUPE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE : SULLY SUR LOIRE 31 mai et 1er
juin - Rencontre très serrée où la France (29 pts) termine 2ème derrière la Belgique (27 pts) devant
l’Italie (30 pts) et l’Espagne (34 pts).
CHAMPIONNATS DU MONDE ET D’EUROPE
CLUBS : NIORT (79) - 7 et 8 juin – L’organisation de ce championnat du monde restera
dans les annales tant il fut organisé de main de maître par Jean-Michel GRIGNON. L’équipe de
Belfort a tout mis en œuvre pour monter sur le podium mais a du se contenter de la 6ème place. 25
nations étaient présentes
CHAMPIONNAT D’EUROPE : UHERSKÉ HRADIŠTĔ (République Tchèque) – 28 et
29 juin – Notre équipe termine à la 15ème place. Je ne commenterais pas ce résultat ; Le capitaine
interviendra au cours de cette assemblée. 24 nations étaient présentes.
JEUNES U 14: GAND (Belgique) 26 et 27 juillet - Notre équipe "JEUNES U 14" confirme
les résultats antérieurs et remporte à nouveau ce championnat du monde. En individuel, Danny
POINSIGNON, 1er français, termine 4ème ; 9 nations étaient présentes.
JEUNES U 18: GAND (Belgique) 26 et 27 juillet. Notre équipe « JEUNES U 18 » termine
10ème ; on pouvait espérer mieux ; 18 nations étaient présentes.
JEUNES U 22: GAND (Belgique) 26 et 27 juillet. Notre équipe « JEUNES U 18 » termine
également 10ème après s’être classée 4ème la 1ère manche ; 22 nations étaient présentes.
HANDICAPES :POTSDAM (Allemagne)– 9 et 10 août. Belle performance de l’équipe
qui se classe seconde ; après une 1ère manche dominée très largement par la France avec 3 places
de 1 et une place de 2 le titre pouvait être envisagé ; ce ne fut pas le cas après une seconde manche
un peu gâchée. 11 nations étaient présentes.
FEMININ : SZOLNOK (Hongrie) – 16 et 17 août – Comme en 2007, notre équipe
féminine termine à une très honorable place de 3ème. Valérie NADAN est vice championne du
monde. 16 nations étaient présentes.
NATIONS : SPINADESCO (Italie)- 6 et 7 septembre. Que se passe-t-il avec ces équipes
« SENIORS » ? ; nos pêcheurs sont toujours d’un bon niveau et ne méritent pas cette dégringolade
au niveau international. Il va falloir bien étudier cette situation qui ne peut perdurer ; des réformes
sont nécessaires afin de redonner la confiance à nos équipes « SENIORS ». 37 nations étaient
présentes.

TRUITE : SABUGAL (Portugal) – 20 et 21 septembre – comme pratiquement chaque
année, notre équipe termine de nouveau à la deuxième place derrière l'Italie et devant la Bulgarie.
Les italiens font le plein avec la victoire par équipe et les trois premières places du podium en
individuels. Seulement 6 nations étaient présentes.
CARPE : Bloemhof Dam (Afrique du Sud) – du 20 au 26 octobre. Ce 1er championnat du
monde disputé en dehors de la zone Europe obtint un véritable succès ; malgré les 490 kg pour
166 carpes, l’équipe de France termine à la 15ème et dernière place. Pour information songez
qu’il fût capturé à ce championnat 18,600 tonnes pour 6258 carpes.
En conclusion, le palmarès 2008 de toutes ces épreuves n’est guère satisfaisant puisque sur les 10
championnats du monde et le championnat d’Europe nos équipes ne totalisent que 5 podiums: 4
par équipe : [1 médaille d’or (jeunes U14), 2 médailles d'argent (truite et handicapés), 1 médaille
de bronze (féminines) et 1 en individuel : 1 médaille d'argent (Féminines)].
RELATIONS AVEC LES MINISTERES ET LA FEDERATION NATIONALE
POUR LA PECHE EN FRANCE
Ministère de la Santé, des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative
Le ministère des Sports nous a alloué en 2008, au titre de la convention d’objectifs la très
maigre subvention de 15000 € ; en 2007, la subvention était de 67000 €. Cherchez l’erreur ; vous
avez eu dans le dernier bulletin la réponse du secrétaire d’Etat qui ne me parait pas très
convaincante. Gérez les finances de la fédération de façon convenable et vous serez censuré par
une baisse de votre subvention de 77%. Il est vrai qu’avec les 50000 € en moins pour notre
fédération cela aura permis de les transférer à un ou une de nos champions olympiques médaillés à
Pékin (1 médaille d’or=50000€). Pour 2009, sur quelle subvention pourra compter la FFPSC car si
elle est aussi réduite que cette année, il faudra soit réviser à la baisse les participations aux
épreuves internationales et aux différents championnats du monde soit à songer à majorer
sérieusement la cotisation annuelle. En effet, cette année, comme vous le précisera notre trésorier,
Jacques GOUPIL, notre bilan financier est négatif et cette situation ne pourrait perdurer.
Rapprochement des 3 fédérations
Ce rapprochement est actuellement au point mort ; en effet, en A.G. la fédération « Mouche
et Lancer » a pris la décision de ne pas adhérer à ce projet. Quant à la fédération « Mer », les
conditions de fusion demandées par le ministère ne lui conviennent pas. Pour la petite histoire, je
rappellerai qu’au cours de notre réunion pour la convention d’objectifs au ministère en avril
dernier, j’ai rappelé que la FFPSC était très favorable au rapprochement souhaité par le ministère;
c’est sans doute pour cette raison que dans la foulée, notre subvention a été très amputée !... Il
appartiendra au futur comité directeur de voir si cette fusion reste d’actualité. Pour moi, cette
fusion est nécessaire.
Fédération Nationale pour la Pêche en France
Depuis toujours nous souhaitons un rapprochement avec la fédération nationale car nous
estimons que la pêche sportive, vitrine incontestable, a sa place parmi les pêcheurs de loisirs.
Accompagné de Jacques GOUPIL et Jean-Pierre MISSERI, nous avons rencontré, le 5 novembre
dernier, les 7 membres de la commission « « Pêches spécialisées et sportives présidée par
Monsieur DIEU, président de la Sarthe et de cette commission.

Contrairement à la dernière réunion de novembre 2007, cette réunion a été très constructive.
Nous avons exposé à la commission les structures et le fonctionnement de notre fédération ; nous
pensons que la commission a très bien senti qu’avant tout, nous étions des pêcheurs et qu’il
apparaîtrait tout à fait logique que notre fédération trouve sa place parmi la Fédération Nationale
pour la Pêche en France. D’autres fédérations et associations seront invitées et écoutées, dans les
prochaines semaines, par la commission ; par la suite cette commission fera un rapport au conseil
d’administration de la fédération nationale qui statuera sur les suites à donner. Depuis, j’ai eu de
nouveaux contacts avec Alain DIEU qui m’a précisé que la Fédération Nationale de la Pêche en
France était favorable pour une aide financière sur certaines épreuves qui restent à préciser. Les
démarches auprès de la Fédération Nationale devront être poursuivies par le futur comité directeur.
Cette année, la fédération nationale nous a accordé des aides financières pour le match FranceItalie (1000 €), pour la coupe de la communauté européenne (4000 €).
LICENCES :
PECHE AU COUP : 6044 licences en 2008 au lieu de 6111 licences en 2007 soit moins
67 licences.
Pour les clubs : 611 pour 615 en 2007 (moins 4)
CORPOS : 171 licences individuelles pour 173 en 2007 et 250 doubles licences pour 218
en 2007 soit au total 421 pour 391 en 2007 (plus 30). Pour les clubs 58 licences pour 57 (moins 1).
CARPE : 743 licences individuelles au lieu de 788 en 2007 (moins 45) et 27 clubs pour 28
(moins 1).
TRUITE : 133 des licences individuelles au lieu de 140 (moins 7). Pour les clubs, 10
licences au lieu de 13 (moins 3)
Globalement, toutes licences confondues (7341 individuelles et 706 clubs), nous atteignons 8047
licences (moins 96 licences). Nous étions à moins 307 en 2007.
CLUB FRANCE
Je tiens à remercier vivement nos sponsors en place cette année: GARBOLINO, RAMEAU,
RIVE, SENSAS, VMC et WATER QUEEN; Merci à nos sponsors qui nous aident aussi bien
financièrement que matériellement. Sans l'aide financière des sponsors, nous ne pourrions
participer régulièrement aux différents championnats du monde et aux matchs internationaux. La
subvention apportée par le S.P.A.P. France en 2008 se monte à 66 186 euros répartis comme suit :
subvention 52 000 €, primes de podiums 6 550 €, fiches « championnats » 2 908 €, ru balise pour
les clubs à Niort 2 781 € et les dossards 1 947 €. A cela, il ne faut pas oublier la publicité faite dans
notre bulletin par les sponsors du S.P.A.P. France pour un montant global de TTC. : 35 880 € qui
couvre la fabrication de notre bulletin pour lequel il reste le routage. Au total cela représente 102
066 €.
Cette subvention globale de nos sponsors représente pratiquement le quart de notre budget ; le
ministère des sports nous ayant pratiquement supprimé toute aide financière, je vous laisse
imaginer ce qui se passerait sans l’aide des sponsors. Pour le mandat 2009/2013, un contrat sera à
nouveau nécessaire avec le SPAP France ; j’ai reçu un projet de contrat revu à la baisse de près de

30%. Il appartiendra au futur comité directeur de traiter avec le SPAP France ; une réunion est en
principe prévue dans le cade du SAPEL
GROUPEMENT NATIONAL « TRUITE »
J'ai assisté à l’assemblée générale du GN TRUITE qui s’est tenue, aux environs de Toulouse,
le 21 décembre dernier. Pierre VILLE Président de ce groupement national, s’il le souhaite, prendra
la parole au cours de cette A.G.
GROUPEMENT NATIONAL « CARPE »
Je n’ai pas pu assister à l’A.G. du groupement national CARPE qui s’est tenue le 20 janvier
dernier à Macon. Comme je l’indiquai précédemment, la chute des licences est importante : moins
25% depuis 2005 ; Franck VOLLE ou le nouveau Président de ce groupement national, pourra aussi,
s’il le souhaite, vous dire quelques mots au cours de cette A.G..
A.G. EXTRAORDINAIRE POUR LES ELECTIONS DE CET APRES-MIDI
Cet après-midi vous aurez à élire un comité directeur qui sera en place pour un mandat de 4
ans. Comme d’habitude nous pouvons constater qu’une seule liste affrontera vos suffrages ; je
souhaite bonne chance et beaucoup de courage au futur président, ainsi qu’aux futurs membres du
comité directeur. Je laisse la FFPSC dans de bonnes mains mais financièrement parlant j’aurai
souhaité la quitter plus sereinement. En effet, l’exercice 2008 est déficitaire et compte tenu de la
chute très importante de la subvention ministérielle, de la baisse envisagée de la subvention du SPAP
France et du coût du routage du bulletin en forte augmentation, il va falloir, au cours de cette A.G.
prendre des décisions importantes afin d’avoir un budget prévisionnel 2009 équilibré ; je laisse le
soin à votre trésorier général de vous présenter les différentes propositions étudiées hier en comité
directeur et avec les présidents de CR.
Un autre sujet que j’aurais aimé traiter avant mon départ c’est celui du fouillis ; je
m’explique : si nous voulons retrouver le rang qui devrait être le nôtre au niveau international, il
faudrait que nos pêcheurs et surtout les seniors ne pensent plus et ne pêche plus systématiquement à
la « Française » lorsqu’ils sont à l’étranger ; en effet, on peut constater que majoritairement tous les
championnats du monde se disputent avec comme base d’esches : l’asticot(sous toutes ses
définitions) et aussi, de plus en plus, le ver de terre coupé et cela n’est pas ou peu pratiqué en
France ; interdisons au maximum le fouillis en France, donnons plus d’esches dans les épreuves et je
suis persuadé que nous retrouverons nos valeurs internationales ; après tout en Angleterre et en Italie
où le fouillis est interdit dans pratiquement toutes les épreuves, les pêcheurs anglais et italiens ne
sont pas dépaysés quant par hasard il faut utiliser du fouillis dans un championnat du monde. Par
contre nos pêcheurs sans fouillis sont perturbés. Certes ce n’est pas la seule cause de nos déboires
dans les championnats d’Europe et du monde mais je reste persuadé que cela y contribue. Cette
interdiction ou limitation très restreinte du fouillis, j’avoue ne pas avoir eu le courage de le proposer
et ce tout simplement parce que je ne sentais pas encore nos pêcheurs prêts à l’accepter. Doit-on
encore attendre ? Pour moi, il faudra passer par cette interdiction ou limitation très restreinte pour
retrouver, en partie, nos valeurs. De plus n’oublions pas que le fouillis utilisé, en France, est à
80/90% importé et que nous l’introduisons dans nos eaux sans en connaître les effets à long terme.
Avant de conclure je tiens à remercier très sincèrement les membres du CD qui comme moi
ont décidé de cesser leur activité au sein de la FFPSC ; En fin d’.A.G, ces personnes seront appelées
et récompensées.

Voilà, j’en ai terminé avec mon 13ème et dernier rapport moral ; je vous remercie de votre
attention et j’adresse tous mes vœux de réussite au comité directeur qui sera élu cet après-midi.
Jackie DUPUIS
Le rapport moral de l’année écoulée est adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER
C’est ensuite notre trésorier Jacques GOUPIL qui donne lecture du bilan 2008.
(Voir dossier joint)
Au nom des rapporteurs de la commission de vérification des comptes, Monsieur Michel MACO
donne lecture du rapport des commissaires aux comptes.
RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES
La commission des vérificateurs aux comptes de la FFPSC, composée de Messieurs Jean-Pierre
DECLOITRE, Alain GERARD et Michel MACO s’est réunie les 23 et 24 janvier 2009 à
VERNON (27) pour vérifier les comptes de la gestion 2008.
Conformément aux missions qui nous ont été confiées par l’Assemblée Générale de la FFPSC,
nous avons procédé aux contrôles des comptes 2008.
Le Trésorier Général Jacques GOUPIL nous a présenté les documents comptables (justificatifs,
pièces comptables, brouillard et chéquiers). La situation des comptes : Banque Populaire, Crédit
Agricole 72 et 28, La Banque Postale, ainsi que les placements ont été rapprochés des relevés
bancaires et sont exacts. Nous avons également vérifié la situation de la Caisse Espèces qui est
ajustée.
Les recettes d’élèvent à 438 742,98 euros, les dépenses à 459 764,99 euros, soit un résultat
d’exploitation négatif de 21 022,01 euros.
La FFPSC est en déficit pour 2008, cela s’explique en majorité par la subvention du Ministère en
diminution de 52 000,00 euros par rapport à 2007, malgré l’augmentation pour primes Podium du
SPAP de 8 000,00 euros, somme toutefois non versée à fin 2008 soit un total de 50 136,50 euros
dû par le SPAP sur 2007 et 2008 ; à revoir en 2009 si versements.
Nous avons contrôlé la comptabilité du groupement national Truites : les comptes bancaires,
chéquiers, relevés ont été vérifiés, la comptabilité de ce groupement est désormais très
satisfaisante. Les recettes sont de 21 076,64 euros, les dépenses de 20 633,93 euros ; soit un
résultat positif de 442,71 euros.
Nous avons également contrôlé la comptabilité du groupement national Carpes : les comptes
bancaires, justificatifs, chéquiers, relevés ont été vérifiés, la caisse Espèces est ajustée, la
comptabilité de ce groupement est désormais très satisfaisante. Les recettes sont de 409 601,00
euros, les dépenses de 404 201,10 euros ; soit un résultat positif de 5 399,90 euros. Malgré tout, le
groupement Carpes devrait réduire ses dépenses pour le forum de Montluçon en 2010, cela nous a
été confirmé par son trésorier car en 2008 le pourcentage de bénéfice réalisé sur ce forum est
faible : pour des recettes de 347 485,18 euros les dépenses ont été de 300 000,00 euros, l’excédent
n’est donc que de 47 485,18 euros.
Il serait aussi urgent d’établir le budget prévisionnel 2009 ainsi que le prévisionnel relatif au
championnat du Monde de la Carpe afin d’obtenir des subventions diverses pour cette
manifestation.

Licences 2008, toutes catégories confondues (merci Mr LEMARE) :
FFPSC
CORPOS
HANDICAPES
GN Truites
GN Carpes
TOTAL

Clubs
Clubs
Clubs
Clubs
Clubs
CLUBS

611
58
0
14
27
710

Individuels
Individuels
Individuels
Individuels
Individuels
INDIVIDUELS

6 045
421
77
140
743
7 426

En conclusion, la Commission des vérificateurs aux comptes donne quitus au Président Jackie
DUPUIS et au Trésorier Général Jacques GOUPIL pour la bonne gestion financière de la FFPSC
en 2008.
Fait à Saint-Marcel, le 24 Janvier 2009,
Jean-Pierre DECLOITRE
Vérificateur aux comptes
Alain GERARD
Vérificateur aux comptes
Michel MACO
Vérificateur aux comptes
Le rapport financier de l’année écoulée est adopté à l’unanimité.
L’affectation du résultat en report à nouveau est adoptée à l’unanimité.
Le trésorier Jacques GOUPIL présente ensuite le budget prévisionnel 2009 selon 2 hypothèses en
fonction des subventions qui seront attribuées à la FFPSC en 2009.
(Voir dossier joint)
Eu égard au résultat déficitaire 2008 et devant l’incertitude subsistant pour 2010, le Trésorier
propose les mesures suivantes :
- réduction du staff des équipes de France,
- augmentation de la Cotisation Clubs au championnat de France des Clubs de 10 à 20 euros,
- hausse des licences pour 2010 : l’Assemblée Générale adopte à l’unanimité les propositions
suivantes :
● augmentation de 3 euros de la licence individuelle, soit 40,00 euros,
● augmentation de 5 euros de la licence clubs, soit 50,00 euros.
Le budget prévisionnel 2009 est adopté à l’unanimité.
Le montant des cotisations 2010 est approuvé à l’unanimité.

Le Président Jackie DUPUIS accueille Mr Alain DIEU, Président de la commission Pêche Sportive
et spécialisée à la Fédération Nationale de la Pêche.
Monsieur DIEU excuse Mr ROUSTANT, président de la Fédération Nationale Pêche, retenu par
d’autres engagements.

Il définit aux participants l’objectif de la Commission Pêche Sportive et Spécialisée au sein de la
Fédération Nationale de Pêche. Le but de cette dernière est de rapprocher les différentes structures
de la pêche. Le message que souhaite faire passer Mr DIEU, au nom de la Fédération Nationale de
Pêche est le suivant : « Oui nous nous étions éloignés, mais ce temps est fini, il faut que nous nous
parlions, nous apprenions à nous connaître ».
Suite à la réunion du 05.11.2008, le Conseil d’administration de la Fédération Nationale de Pêche ne
peut subvenir directement dans le compte d’exploitation de la FFPSC. Une charte peut être rédigée
avec les parties éligibles aux aides, aux subventions pour les manifestations qu’elle organise,
manifestations qui présentent un caractère régional, national ou international. Les dossiers présentés
devront comporter l’objet de la manifestation, les partenaires, le budget prévisionnel.
Il invite les participants à se rapprocher des Fédérations Départementales.
En réponse aux propos de Mr DIEU, le Président Jackie DUPUIS l’informe avoir explicité ce
rapprochement dans son rapport moral.
INTERVENTION DE Jean-Claude POINSIGNON.
Jean-Claude POINSIGNON présente le calendrier des championnats.
(Voir dossier joint)
Jean-Claude POINSIGNON donne ensuite lecture des réponses apportées aux vœux (voir rapport
de la réunion du Comité Directeur du 24 janvier).
Les décisions prises par le Comité Directeur sont adoptées par l’Assemblée Générale.

INTERVENTION DES PERSONNALITES
-

Mr Claude VALADIER, Directeur départemental Jeunesse et Sports :

Mr VALADIER souhaite la bienvenue à tous dans le département de l’Eure. En ce qui concerne la
réduction aussi importante de la subvention du Ministère, il pense que nous avons des atouts à faire
valoir et que lors de la discussion avec le Ministère pour la prochaine COG nous devons
argumenter sur les manifestations que nous mettons en œuvre.
Il existe toutefois une pression importante du Ministère des Finances et à titre d’exemple il faut
savoir que le budget de la DDJS est divisé par six.
Il ouvre la voie de la réflexion vers le mécénat financier : se tourner vers les entreprises privées
pour obtenir des aides financières. Le dossier « Mécénat Financier et Activités Sportives » est
téléchargeable sur le site du Ministère Jeunesses et Sports.
Il nous souhaite une excellente journée pour la suite de nos travaux.
-

Mr Jean Jacques BACHELOT, Président Comité Départemental Olympique et Sportif
de l’Eure

Mr BACHELOT rappelle que le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Eure, c’est
120 000 licenciés pour 54 Comités Départementaux et 1200 clubs.
Le CDOS de l’Eure a pour mission de faire connaître le sport, il encourage les participants à
profiter de la nature, à la défendre et à la ménager.

-

Mr Jean Paul LAROCHE, Président de la Fédération de l’Eure pour la pêche et la
protection du milieu aquatique

Mr Jean-Paul LAROCHE exprime sa joie d’être parmi nous pour notre Assemblée Générale, avec
ses amis : - Jackie DUPUIS, vice-président de la Fédération Départementale de Pêche de l’Eure,
- Jacky CAHAGNE, trésorier de la Fédération Départementale de Pêche de l’Eure.
L’Eure a de beaux parcours très poissonneux et il nous invite à venir les découvrir.
APPROBATION DES REGLEMENTS DISCIPLINAIRES
-

Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage humain
Règlement médical Fédéral – ajout Annexe N° 1 – Règlement Intérieur

Ces deux règlements sont parus dans le bulletin officiel de la FFPSC du 4éme trimestre 2008.
L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité ces deux règlements.
INTERVENTION DES SPONSORS

-

Mr Jean DESQUE, Société SENSAS

Après avoir présenté ses meilleurs vœux à tous pour 2009 au nom de la société SENSAS, Jean
DESQUE tient à féliciter tout particulièrement le TEAM SENSAS GRAVELINES pour sa victoire
au challenge SENSAS 2008 superbement organisé par l’équipe de BELFORT.
Il remercie tous les organisateurs des éliminatoires, des demi-finales ; la finale 2009 sera organisée
par le CD 28 à CHATEAUDUN.
Il formule ses vœux de réussite au TEAM SENSAS ARMENTIERES qui représentera le France au
Championnat du Monde des Clubs 2009, et les assure du soutien de la société SENSAS.
Au nom de l’entreprise SENSAS, Jean DESQUE adresses un message de remerciement au
Président Jackie DUPUIS pour son œuvre au sein de la pêche de compétition et lui remet un
cadeau.
Il termine ses propos en formulant ses souhaits de bonne chance à la future équipe du Comité
Directeur de la FFPSC et les assure du soutien de la firme SENSAS.

INTERVENTION DE JEAN-PIERRE MISSERI
Les formations et les stages sont des pôles d’intérêt pour le ministère et la Fédération Nationale de
Pêche loisir. Notre savoir faire est aujourd’hui reconnu même à l’étranger, c’est une valeur ajoutée
non négligeable de notre Fédération. La FFPSC est impliquée par mon intermédiaire dans de
nombreuses actions de formations.
Nous avons passé un cap puisque après les BPJEP pêche de loisir, nous avons développé les
spéciations pêche au coup (canne, anglaise et bolo).
Deux nouveaux modules sont inscrits en 2009 et qui va me changer de la pêche puisqu’il s’agit de
conduite de réunions et formations des formateurs.
Le ministère nous avait contacté en 2008 pour former par le biais de la coopération des moniteurs
tunisiens c’est reporté en 2010.

Le stage que nous avons mis en place pour la formation des jeunes compétiteurs licenciés du CR
centre en 2007 a été un succès qui a dépassé nos espérances. Il est dommage que cette initiative
n’est pas été relayée par d’autres CR.
Ce projet a permis au CR de percevoir des aides et ainsi étoffer son dossier de subvention.

ECOLES DE PECHE
Pour 2008 les demandes de subventions devaient passer obligatoirement par le CD.
Le Président aurait du transmettre sa liste au représentant FFPSC ( MISSERI JP ) avec les
demandes d’aides de ces écoles et une copie de la liste au Président de CR pour information avant
fin Octobre.
Il avait été décidé que toutes les demandes qui arriveraient après le 31 Octobre ne seraient pas
prises en compte comme les demandes individuelles. Aucune relance de ma part ne devait ce faire.
Heureusement pour les bénéficiaires que je n’ai pas suivi à la lettre ce qui avait été accepté et
confirmé par tous les présidents de CR et CD en 2008.
Par contre si j’ai le malheur d’oublier une école, qui soit dit en passant n’a pas pensé à envoyer sa
demande d’aide, le responsable ou le président du CD sait parfaitement me le faire remarquer.
Pour 2009 c’est sans appel, pas de demande au 31 octobre pas d’aide.
L’école doit appartenir à un club ou une structure licencié à la FFPSC avec à l’intérieur des
moniteurs ou des pêcheurs licenciés.
Les aides ne sont pas octroyées aux clubs qui ont un ou deux gamins qui font de la compétition
durant l’année mais à ceux qui par des séances de formations font connaître la pêche et celle de
compétition à un public non averti.
INTERVENTION DE JEAN-MICHEL GRIGNON
Jean-Michel GRIGNON informe les participants qu’il n’a pas eu cette année de commission
d’appel, ni de discipline ; les différents cas ayant été gérés au niveau des Comités Régionaux.
Il donne quelques informations :
- Sites informatiques : il va effecteur le recensement des CD ayant un site informatique
pour faire des liens au travers une carte de France sur le site FFPSC,
- Bulletin : il demande aux organisateurs des épreuves nationales de faire un effort pour
envoyer les photos et les résultats de ces épreuves,
- Stage Jeunes : le stage Jeunes est reconduit en 2009, il aura lieu à CASTELSARAZIN
(82) le week end de Pâques.

INTERVENTION DU CAPITAINE HENRI DUROZIER
La saison 2008 de l’équipe de France est sûrement la plus noire qu’elle ait jamais connue.
Au championnat d’Europe, en République Tchèque, nous avons terminé à la 15ème place.
Au championnat du Monde, en Italie, à la 24ème.

Les autres rencontres ont connu du bon et du mauvais.
Les 10 et 11 mai, à Pescalis, nous avons été surclassé par l’équipe d’Angleterre qui sortit
victorieuse des 2 manches 16 points à 26, on pouvait difficilement faire beaucoup plus mal.

Les 31 mai et 1er juin, à l’occasion de la coupe de la Communauté Européenne à Sully sur Loire,
après 2 manches très disputées, nous avons terminé 2ème, très près des belges, vainqueurs de
l’épreuve mais talonnés par les italiens 3ème.
Toujours à Sully sur Loire, les 12 et 13 avril, nous avons remporté la rencontre amicale annuelle
France – Italie en nous imposant dans chacune des deux manches.
Ayant pris la décision de mettre un terme à ma carrière sportive à la fin de la saison 2008, j’aurais
préféré bien sûr des résultats plus brillants.
J’ai entendu il y a quelques minutes dire deux choses importantes :
Notre président, Jackie DUPUIS, souhaite que les quantités d’esches, autres que le fouillis, soient
relevées afin que nous prenions l’habitude de les utiliser régulièrement. Il y a des années que je
réclame l’application d’une telle mesure et je ne peux que me réjouir de ce voeux. Le manque
d’habitude dans la manipulation judicieuse d’autres esches que du fouillis, en quantité suffisante,
est une des raisons de nos échecs, même si ce n’est pas la seule.
Notre trésorier, Jacques GOUPIL, afin de faire face à nos difficultés financières, a parlé de
réduction des « staffs » derrière nos équipes. Je rappelle pour tous comment fonctionne le
système : quatre personnes (des pêcheurs de préférence) et le remplaçant se voient confier la
surveillance d’un des cinq secteurs à chaque manche d’un championnat. Ils transmettent en direct,
par talkie, les informations aux deux capitaines, ce qui permet une grande réactivité. Depuis
plusieurs années, devant les bons résultats générés par ce système, il a été étendu avec bonheur aux
autres catégories que les seniors. D’autres nations, parmi les meilleures l’ont également copié. Je
crois qu’il serait regrettable de réduire ces moyens, cela ne nous aiderait pas à sortir de nos
problèmes.
Après avoir pratiqué en compétition depuis 1959, pêché en équipe de France pendant 10 ans et
après en avoir été le capitaine pendant 12 années de plus, je vais prendre un peu de repos.
Pendant ces 22 saisons, j’ai connu avec l’équipe de France des jours merveilleux et d’autres bien
sûr pas toujours faciles à vivre. Tout ne peut pas être toujours parfait.
Un nouveau capitaine va être choisi et il n’y a pas pléthore de candidats. Tous les donneurs de
leçons se sont bien gardés de se manifester alors que l’occasion leur était offerte de montrer leurs
talents en prenant quelques responsabilités.
Aujourd’hui, je voudrais remercier tous ceux avec lesquels j’ai pu partager ces moments, qu’ils
soient pêcheurs, dirigeants ou sponsors.
Parmi les pêcheurs, je ne peux pas partir sans en citer 2. Après avoir mis un terme à leur brillante
carrière, ils ont accepté de me seconder dans mon travail. Il s’agit de Philippe Jean et de Didier
Guessard. Ils m’ont apporté pendant plusieurs années une aide efficace.
Je remercie notre Président Jackie Dupuis de la confiance qu’il m’a accordée pendant toutes ces
années. Merci Jackie d’avoir accepté de faire évoluer au fil des ans les moyens accordés au Club
France, ce qui n’était pas toujours très aisé.

Je terminerai en remerciant Jean-Pierre Misseri, qui m’a secondé pendant ces 2 dernières années.
Je tiens à le dire ici, j’ai beaucoup apprécié le climat de confiance dans lequel nous avons travaillé.
Jean-Pierre souhaite prendre la direction de l’équipe de France, il ne s’en est pas caché.

De son poste d’adjoint il aura pu, pendant les 2 dernières saisons, faire un état des lieux et en
dégager un projet personnel.
Si sa candidature est retenue, je lui souhaite de tout cœur de pouvoir mener à bien les réformes
qu’il envisage.
Je vous remercie.
INTERVENTION DU GN CARPES
Franck VOLLE présente le nouveau président du GN Carpes, Fernand DA CASTRO.
L’objectif du groupement est
- d’améliorer le niveau des licences dans les régions,
- l’organisation du championnat du Monde Carpes en Octobre 2009.

Le Président Jackie DUPUIS remet la Médaille de bronze Jeunesses et Sports à Mesdemoiselles
Emeline BROCARD et Coralie CHESNAIS pour leur Podium au championnat du Monde Féminin
en 2007.
Il remet le souvenir de la FFPSC aux pêcheurs ayant réalisé le grand chelem en 2008 : Romain
ESPINO (38), Michel COLOMBIES (33), Christophe HUMBERT (77), Fabien PEREZ (36).
Notre Président remet également le souvenir de la FFPSC à Messieurs Jean Jacques BACHELOT,
Président Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Eure ; Alain DIEU, Président de la
commission Pêche Sportive et spécialisée à la Fédération Nationale de la Pêche ; Jean Paul
LAROCHE, Président de la Fédération de l’Eure pour la pêche et la protection du milieu
aquatique ; Jacky CAHAGNE, Président du C.R Haute Normandie et du C.D 27 et Henri
DUROZIER, capitaine des équipes seniors.
Au nom de la FFPSC et des membres du Comité Directeur, un souvenir personnalisé et un cadeau
sont remis aux membres du Comité ne sollicitant pas le renouvellement de leur mandat, en
remerciement des années de dévouement et de bénévolat envers la Pêche de Compétition :
Messieurs Michel BONCQUET (excusé), Michel GUILLOUX (absent), Jacques JEANNOT, Alain
LEMARE, Francis PHILIPPOTEAUX et Marc TRAN LU Y (excusé).
Une manifestation de sympathie particulière est réservée au Président Jackie DUPUIS au travers
d’un diaporama réalisé par Jean-Michel GRIGNON. Après la remise du cadeau et d’un bouquet
floral à Mme DUPUIS, les participants leur ont fait une remarquable ovation.
Daniel LAPIERRE rappelle aux participants l’Assemblée Extraordinaire Elective à 15h30’
Il est 12 heures 50’ lorsque le Président clôture l’Assemblée Générale et invite l’Assemblée à
prendre le pot de l’amitié offert par le C.D. 27.

J DUPUIS

E VILAIN

P r é s i d e nt
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