
 

Assemblée Générale CD 40  

MUGRON le 19 Février 2011 
 

 

 

La 35
ème

 Assemblée générale est ouverte à 19 h par le Président  

Nous remercions la mairie et l’AAPPMA de Mugron pour la mise à disposition de la salle . 

Les AAPPMA partenaires : Mrs Menaut (Mimizan) Marsan (Fédé des AAPPMA), 

Bonnenfant (Grenade) Napoléon «(Aire) et Béreyziat (Gabarret) étant excusés 

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 rend hommage à Jean Alavoine, premier président du CD 40 et 

toujours licencié décédé à l’âge de 74 ans, le 7 décembre 2010. 

 

Compte Rendu Financier 
 

Le trésorier Laurent Chamorro fait état d’une trésorerie saine 

Les recettes émanent toujours des subventions des organismes d’état et de la fédération des 

AAPPMA 

Le tableau financier est joint en annexe 

Les vérificateurs aux comptes Mrs Bancon et Bouyrie ont donné leur quitus 

 

Compte de Fonctionnement CD 40 

Période Janvier 2010- Décembre 2010 
 

      

 
      PRODUITS CHARGES 

  
 

    
 

  

Cotisations 
 

2 532,90 Cotisations 
 

2 610,00 

  Licences Pécheurs 2 532,90   licences pécheurs 2 560,00 

  
 

    cotisation cdos 50,00 

  
 

    
 

  

Subventions 
 

3 880,00 Charges d'activités 2 031,78 

  Conseil Général 560,00   Frais organisation concours 84,98 

  Fédé des APPMA 1 200,00   Frais dépl pécheurs 2010 949,80 

  CNDS 600,00   Récompenses Concours 997,00 

  Ristourne licences 2009 435,00   
 

  

  ristourne licence 2010+orga ligue 685,00 Charges de fonctionnement 1 528,15 

  rmbt frais orga houga 2009 400,00 

 
Organisation 35 ans CD 1 300,56 

Produits d'activités 0,00 
 

Frais réunion 143,20 

  
 

    petits équipements 64,90 

Produits financiers 74,79   Frais Bancaire 0,80 

  Intérêts part sociale 2009 6,50   Frais Poste 18,69 

  Intérêts livret A 2010 68,29   
 

  

  
 

  Charges Exceptionnelles 71,30 

  
 

    obsèques 41,30 

Produits Exceptionnels 0,00   don téléthon 30,00 

  
 

  Gros équipement  0,00 

        
 

  

  TOTAL 6 487,69   TOTAL 6 241,23 

  
 

    Résultat Exercice : Bénéfice 246,46 

 



Compte Rendu Moral Année 2010 
 

Au niveau des effectifs : 

65 licenciés : (+ 8/2009) 

46 séniors 

15 vétérans 

2 juniors 

2 cadets 

 

7 clubs 

 

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

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

24 pécheurs ont participé au championnat au moulinet 

48 pécheurs ont participé aux championnats au coup 

 

Le Championnat des Sociétés 

Il s’est déroulé le 24 et 25 avril à Miramont de Guyenne 

Pour la 1
ère

 fois, ce championnat s’est déroulé en 2 manches et sur 2 jours suivant la décision 

prise par le bureau de la ligue après vote 

Le nombre d’équipes a diminué, car certains pécheurs travaillent le samedi et de plus cela 

nécessite une nuit d’hôtel 

 

Les championnats au Coup 

Faute de parcours opérationnels à la date de nos championnats, nous nous sommes retrouvés à 

Estibeaux 

Cette année, suite à la décision majoritaire prise par les pécheurs présents à l’AG, ces 

championnats se disputaient sans le moulinet 

La 2
ème

 division disputée les 12 et 13 juin n’était pas très florissante et voyait la victoire de 

Laurent Chamorro avec 5,5 points 

La 1
ère

 division disputée les 25 et 26 juin était quant à elle catastrophique avec des scores 

farfelus lors de la 1ère manche notamment. 

Le but était d’éviter la capote pour espérer se placer 

La victoire revenait à Tony Herpelinck avec 8 points qui honorait de belle manière une 1
ère

 

année de licence 

 

Le championnat au moulinet  

Le lac d’Agès à Hagetmau avait été choisi pour ce 3
ème

 rendez vous départemental des 28 et 

29 Août 

Nous savions qu’à cette époque, le lac étant bas la pèche y serait agréable pour tous 

Elle le fut effectivement. Ce fût un beau championnat où il a été pris 192 Kg de poissons soit 

une moyenne de 8 Kg par pécheur 

Serge Bats remportait le titre et il n’y a pas eu de surprise dans ce championnat où les 

meilleurs ont répondu présents et confirmé les pronostics 

 

La ligue d’Aquitaine au coup :  

Nous étions organisateurs et avions choisi Estibeaux en début de saison pour cette 

manifestation 

Hélas nous ne savions pas à ce moment là que la pèche y serait devenue aussi délicate 

Or il s’est avéré qu’elle le fut moins que pour le championnat départemental, mais que ce fut 

dur quand même 

Victoire de Eric Boivin du CD 33 avec 6 points devant Anthony Duprat du CD 33 et Serge 

Bats et très mauvaise prestation de nos 4 autres représentants qui finissent dans les 

profondeurs du classement en jouant pourtant à domicile 



Je remercie encore Christian Guichard, Isabelle, Jean Michel qui avaient mis à la disposition 

des pécheurs sandwiches et boissons par cette chaude journée 

Je remercie également ceux qui sont venus donner un coup de main, mais regrette cependant 

que nous ne soyons pas plus nombreux pour l’organisation de ce type de championnat 

 

La ligue d’Aquitaine au moulinet 

Elle incombait cette année au CD 24 

Disputée en ligne par 30 pécheurs à Villefranche de Lonchat sur un parcours magnifique 

Quelques mauvais piquets (dont le n° 3 que j’ai eu le plaisir de tirer : 180 g lors de la 1
ère

 

manche puis 2 fois capot) mais en dehors de çà du poisson pour une pêche au coulissant dans 

des fonds de 6 à 8 m 

Victoire de Pierre Pérolari du CD 64 pour la 2
ème

 année consécutive et très bonne 10
ème

 place 

de Philippe Carrincazeaux qui se maintient 

Nous avons noté durant ce week end la très bonne prestation des pécheurs landais et de leurs 

coaches sur la piste de danse du restaurant qui les accueillaient (je rappelle que les photos sont 

en ligne sur le site) 

 

Le championnat des Clubs CD 40:  

Disputé le 26 Septembre sur le lac de Mimizan par 11 équipes 

Victoire de la Gaule Hagetmautienne devant Gabarret 

 

Le palmarès de la saison sportive : 

Moulinet : 

2ème division nationale :  Serge Bats 11
ème

 (maintenu) 

Ligue     Philippe Carrincazeaux 10
ème

 (maintenu) 

     Mickaël Sprauel 16ème 

     JP Maisonnave 22ème 

     Stéphane Herrenberger 23
ème

 

     Dominique Nalis 26ème 

Départemental    Serge Bats champion des Landes  

 

Coup : 

Ligue     Serge Bats 3
ème

 (monte en D3) 

     Bruno Herpelinck 23ème 

     Tony Herpelinck 26ème 

     Mathieu Bayle 29ème 

     Noël Poitron 30ème 

Chpt de France Promo E Vétérans JP Maisonnave 9
ème

 (monte en D2) 

     Arthur Diez 15ème  

2ème Division    Guy Roquigny 13
ème 

 

     JP Maisonnave 18ème 

Départemental :   2
ème

 Division : Laurent Chamorro  

     1
ère

 Division Tony Herpelinck  

Interclubs CD 40:    Gaule Hagetmautienne  

Crit Hiver    Daniel Monsigny 

Crit Eté    Serge Bats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evènements 2010 

 

2 évènements ont eu lieu en 2010 : 

D’abord c’étaient les 35 ans du CD 40.  

Nous nous sommes retrouvés 50 personnes au restaurant de la Pouillique à Mazerolles. Ce fut 

une excellente occasion de partager ce moment avec nos conjoints et certains présidents 

d’AAPPMA autour d’un repas concocté par le chef Darzacq et que je pense chacun a apprécié 

A cette occasion, j’avais remis un petit souvenir à Jean Alavoine qui fut notre premier 

président et que j’ai accompagné durant 10 ans au sein du bureau 

Il était très ému et je ne pensais pas que un mois plus tard son cœur si généreux le lâcherait 

 

Le 2
ème

 évènement c’est la naissance le 1
er

 juillet 2010 du site Internet du CD 40 

Je le souhaitais convivial, facile d’accès et de surtout de navigation 

C’est un média où chaque licencié peut trouver les infos qu’il recherche (résultats des 

championnats, résultats du Crit , photos etc..) 

J’espère qu’il correspond à ce que vous attendiez 

Il n’appartient qu’à vous de le faire vivre en donnant des idées pour le faire grandir 

A ce jour 3800 visites environ 



 

Année 2011 

 

Frais déplacement 

 

Compte tenu de la bonne santé financière du CD 40, nous avons maintenu pour cette année 

l’indemnité kilométrique des frais de déplacement à 0,15 cts du km 

 

Licences 

 

Le tarif des licences est inchangé à 40 € pour un sénior 

Nous vous invitons à amener vos connaissances à la compétition sachant que le prix d’une 

première licence n’est que de 20 € pour un sénior ou un vétéran 

 

Nouveauté 2011 

 

Le temps d’amorçage est porté à 10 mn 

 

Nouvelle formule pour les championnats nationaux : suppression de Promotions 

Coup : 1
ère

 division à 48 pécheurs 

3 deuxième division à 36 pécheurs 

6 troisième division à 45 pécheurs 

 

Moulinet : 1
ère

 division à 36 pécheurs 

3 deuxième division à 30 pécheurs 

6 troisième division à 36 pécheurs 

 

Cela devrait qualifier un peu plus de pécheurs issus des ligues et des départementaux 

 

Eliminatoire des Stés et Clubs 
 

Organisation CD 64 

Serge Dutilh doit l’organiser à Estibeaux 

Il aura lieu comme en 2010 en 2 manches sur 2 jours pour Pâques et lundi de Pâques les 24 et 

25 Avril 

 

Championnats 2011 : 

 

2
ème

 division Coup : 16 et17 Avril à Laurède 

1
ère

  division Coup : 7 et 8 Mai à Laurède 

Moulinet : 27 et 28 Août à Maurrin ou Hagetmau (Lac d’Agès) 

 

Championnat des Clubs CD 40: 

 

25 Septembre à Mimizan 

 

Championnat de ligue au Coup : 

 

Organisation CD 47 les 3 et 4 Septembre à Lauzun (lac du Graoussettes à 5 mn de Miramont) 

 

Championnat de ligue au Moulinet : 
 

Organisation CD 33 les 17 et 18 Septembre en un lieu non encore choisi 

 

 



Critérium de Ligue 

Lors de l’AG de la ligue il a été décidé la création d’un critérium de ligue sous la forme 

suivante : 

Chaque CD organise 1 concours soit 5 au total. Seuls 3 résultats sont retenus 

2 euros seront reversés à la cagnotte + 50 euros par le CD 

Le vainqueur recevra 300€ 

Le concours du CD 40 aura lieu le : Samedi 23 juillet à Laurède (il faudra s’inscrire) 

CD 24 le 12/6 à Marsac 

CD 47 le 26/6 à Buzet 

CD 64 le 10/7 à Biron 

CD 33 le 21/8 à (lieu non défini) 

 

Ligue Aquitaine 

 

Bureau actuel : 

Président : Franck Malot 

Trésorier: Julien Penaud 

Secrétaire : Serge Dutilh 

 

Critérium d’été 

 

Compte tenu de bonne santé de la trésorerie et comme déjà annoncé, le bureau a décidé 

d’injecter 170 kg d’amorce en plus des 150 kg donnés par notre sponsor dans le crit d’été, soit 

320 Kg  

Ceci afin de récompenser un plus large éventail de pécheurs,  

Nous récompenserons ainsi 10 pécheurs  

La répartition sera la suivante : 

1
er

 et deuxième : 50 kg 

3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 : 40 kg 

Du 6
ème

 au 10 ème 20 Kg 

 

Ceci prend effet dès 2010 

 

2 nouveaux concours y apparaissent : Cazères sur Adour et St Sever 

 

Critérium d’hiver : 

 

Compte tenu des résultats tristes de certaines sorties (Aire) et de la difficulté de la pêche 

l’hiver nous avons décidé de tester une nouvelle formule : 

23 Octobre (Tartas) 

6 Novembre ( Agès) et 20 Novembre (Bretagne) 

11 décembre (Dax + Téléthon) 

Mars (Soustons) 

 

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 

 

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

Vœux 2010 : 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. Chose faite  

 



Ne plus faire 2 championnats départementaux le même mois : Accordé 

 

Vœux 2011 : 

Réintroduction du moulinet pour le championnat au coup : accordé 

Interdire aux pécheurs en ligue et au dessus de participer aux championnats départementaux : 

refusé 

 

 

Remise des prix du Crit d’été 

 

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

 

 

 

Le Président    Le Trésorier    Le secrétaire  

JP Maisonnave   Laurent Chamorro   David Clavé 


