
       
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

PV réunion CD01 Commission eau douce du 

Vendredi 7 Décembre 2018 
 
 
 
 
 

 
 Ordre du jour : 

 
-   Bilan Moral 2018 
 
-   Bilan Financier 2018 et modification 
 
-   Evolution 2019 

 
-   Questions diverses 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’assemblée est ouverte devant 20 personnes par le président du Comité départemental 
commission eau douce 

 
Bilan Moral (Etabli par le président) 

Le CD01ed comptait en 2018 52 licenciés répartis dans 6 clubs (Team Sensas Montrevel 
Avenir, PCS01, TGS01, Mézériat et Val de Chalaronne Team Maver Viry) 

Une présentation de tous les résultats des championnats 2017 a été faite. 
Cette année les pêcheurs du 01 n’ont pas été aux avant-postes mais ce n’est que partie 
remise pour l’année 2019. 
 
Compte tenu du décalage de la date du gardon Forézien, le concours du CD01ed qui se 
déroulait fin Août a regroupé 38 pêcheurs au bord du Lac de Montrevel qui n'a pas failli 
à sa réputation concernant sa population piscicole, puisqu’il s’est pris 102kg240 de 
poissons ont été pris soit près de 2kg700 par pêcheur. 
Le point négatif cette année encore est la faible participation des licenciés à ce concours 
puisque seulement 12 licenciés étaient présents sur 52. 
 
Cette année le CD01ed avait en charge l’organisation de la 1ère division départementale 
ainsi que la ligue Rhône Alpes 

Depuis plusieurs années la 1ère mixte ne se faisait pas faute de participants, cette année 
même si le nombre de pêcheurs restaient encore faible elle a quand même eu lieu.  
J’en profite pour remercier Pascal pour la fourniture des tables, et ceux qui m’ont aidé à 
organiser ce championnat compte tenu que je pêchais. Je me rends compte que le fait 
d’organiser des championnats et se préparer pour ce même championnat est compliqué. 
 
La ligue Rhône Alpes se déroulait sur le même parcours que la 1ère division au plan 
d’eau de Corcelles. 
Après quelques discussions avec Jean-Pierre Lazzaretti sur le mode de calcul des 
qualifiés et sur les participants à la ligue nous nous sommes retrouvés 29 pêcheurs au 
lieu des 30prévus initialement. Je me mets malgré tout à la place de Jean-Pierre qui doit 
gérer toujours plus de désistements de dernière minute. 
Malgré les remarques de certains pêcheurs sur le parcours de pêche celui s’est déroulé 
dans de très bonnes conditions et le poisson a répondu présent. 
Je voulais remercier les pêcheurs qui nous ont aidés à organiser ce championnat, tout 
entre autre Léo qui nous a amené une grosse quantité de glace afin d’avoir des boissons 
fraiches, Pascal pour le prêt des tables et je voudrais remercier particulièrement Frédéric 
Méziti qui nous a aidé sans être licencié.  
 
Bien entendu je remercie la société de pêche de Montrevel pour le prêt des parcours lors 
des championnats et différents concours. 
 
Voilà le bilan de l’année pour les concours et championnats, maintenant je voudrais vous 
partager mon ressenti sur la saison qui vient de s’écouler. 
Je laisse de côté ma démission de mon poste de secrétaire du CA et les propos qui 
suivront ne sont pas liés à cet évènement. 
Je trouve que l’ambiance au bord de l’eau n’est plus la même qu’à mes débuts en 
compétition, l’élitisme prend une place de plus en plus importante et même s’il est 



nécessaire dans un CD il faut qu’avec cet élitisme il y ai la notion de plaisir de pêcher 
quel que soit le pêcheur qui est à côté de lui ou le résultat à la fin . 
Je vois de plus en plus de monde qui critique les parcours, les organisateurs ou autres 
mais sans des sociétés qui organisent que ferions-nous de nos week ends ?? 
Chacun est libre de participer aux concours qu’il veut il n’y a aucune obligation donc à 
quoi sert de venir si c’est pour pester sur le parcours ??? 

Il faut un règlement mais plus celui-ci est restrictif plus la notion de plaisir disparait car 
règlement = contrainte. 
Je prends l’exemple de Saint Etienne / chalaronne ou on supprime l’anglaise suite au fait 
qu’un pêcheur a pris une carpe à l’anglaise et du coup beaucoup de critique car cette 
personne a gagné au moulinet (pêche qui est très peu pratiquée dans le 01) et ce n’est 
qu’un exemple parmi tant d’autres. 
Pour ma part cette année j’ai fait des américaines avec un certain nombre de personnes 
différentes (Bon et moins bon) et même si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur 
de mes espérances j’ai pris du plaisir à pêcher et pour moi c’est l’essentiel. 
Les vétérans ont instauré il y a quelques années une américaine à la volée c’est pour moi 
un très bon exemple car même si les pêcheurs sont de niveaux différents (et ils le sont 
compte tenus que dans 1sac il y a le haut du classement et dans l’autre le bas du 
classement général) ils pêchent ensemble et à la fin tout le monde se retrouve pour boire 
un verre. 
Pour en revenir au CA, Jean-Louis avait pour moi, eu une très bonne idée en 2017 en 
voulant organiser des concours « de dernières minutes » open, sans fouillis sur des 
parcours ou le poisson répondait présent. Pour moi ces concours auraient vraiment été 
un exemple de plaisir règlement simple pas de prise de tête on pêche avec la technique 
que l’on veut. 
Et à la fin une petite buvette sur le genou pour refaire la pêche entre nous. 
Je vous laisse l’hiver pour réfléchir à mes propos en espérant que l’année 2019 soit signe 
de changement dans le CD 

 
Le bilan Moral est accepté à l'unanimité 
 
Bilan Financier (Etabli par le trésorier) 

 
Malgré les difficultés rencontrées par Eric et moi-même afin de finaliser les 
modifications sur les comptes, le trésorier va présenter le Bilan financier 
Le solde du compte présente un avoir de 5375.92€ répartis de la manière suivante 

Compte Courant     : 2874,62€ 
Livret A   : 3000€ 
Caisse    : 91,30€ 
 
Le CD01ed dédommage chaque année selon ses moyens les pêcheurs ayant participés à 
des championnats nationaux (Vétérans, Mixte  carpe....). Cette année 380€ ont été 
redistribués aux pêcheurs du CD01conformément  à la décision qui a été prise l’année 
dernière concernant le fait que le dédommagement financier serait soumis à la condition 
que les pêcheurs participent dans les différentes organisations de championnat ou 
concours sous l'égide du CD01ed. 
 



Le Bilan Financier est approuvé à l’unanimité 

 
Questions diverses : 
 
Organisation du Championnat de France Féminin 2019 : une proposition a été faite pour 
que le CD01 organise le Championnat de France féminin 2019 à Montrevel, nous 
attendons toujours le retour de la FFPS mais la décision ne devrait pas tarder compte 
tenu que les instances se réunissent ce week end pour valider ou non cette requête. 
Nous en reparlerons lors de notre prochaine réunion afin de constituer les calendriers. 
 
Intégration de Michel Champion dans le Bureau du CD01ed pour gérer la carpe au coup 
et de Florent Ronin afin de compléter le bureau. Je remercie d’avance ces 2 pêcheurs 
pour leur implication. 
 
Proposition de Eric Blanc pour que le CD se dote de plusieurs table et banc en plastique 
pliable : Proposition acceptée par les personnes présentes. 
 
Une demande a été faite à Montrevel pour l’organisation du 
 
 
Les questions étant épuisées l'assemblée est close par un petit casse-croute offert par le 
CD01ed. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président      Le trésorier 

        Vincent PERRIN              Eric Blanc 


