
CLUB MOUCHE PAYS DE LOIRE

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AVRIL  2017

Présent pour le  bureau : Didier  PESCE, Philippe  ROCHE, Yohan BERLOQUIN, Pierre
NAVEREAU, Patrick  PICART, Damien  FERGER, Thierry  CRESPO.
Excusé : Frédéric DAGUET

Membres du club : 17 personnes.

Ouverture de la séance à 20H40.

Le président et le trésorier ont pris la parole pour présenter le bilan de l’année écoulée en
matière d’activités et de budget à l’ensemble des membres présents. Cette présentation a été
effectuée sous la forme d’un exposé projeté sur écran.

Lors de cette présentation, il a été rappelé à l’assemblée que les ressources financières du club
reposaient exclusivement sur les cotisations des membres. A ce jour, le club dispose, avant la
sortie prévue à Green Lake, d’un capital de 1888,48 € : à l’unanimité, les membres ont donné
quitus au trésorier pour le bilan financier et approuvé le maintien de la cotisation annuelle à
hauteur de 32,00 €.

Par ailleurs, le président et le trésorier ont fait le constat que si les effectifs du club étaient
globalement  stables  sur  les  quatre  dernières  années,  il  était  important,  sans  rechercher  à
recruter des effectifs pléthoriques, de ne pas descendre au-dessous de 35 membres (effectif
actuels). Malgré, l’existence d’un capital important, le risque serait, à terme, de remettre en
question  l’importance  de  la  participation  du  club  au  financement  des  sorties  collectives
(Ecommoy, Green Lake). En tout état  de cause, il  est important de pouvoir intéresser des
candidats potentiels à notre technique de pêche et de les recruter, des jeunes notamment. Pour
ce faire :

- les opérations de communication organisées par la Fédération de Pêche 37 constituent
un  tremplin  idéal :  le  président  continuera  donc  de  répondre  positivement  aux
sollicitations de la fédération de pêche (présentation d’un stand montage de mouches
armé par des volontaires du club) à l’occasion de la « fête de la pêche », de la « fête de
la nature » et de la « Ferme expo » ;

- un renouvellement de la communication du club apparaît nécessaire : se basant sur la
remarque d’un membre du club qui constatait précédemment l’importance relative du
capital  financiers  restant  disponible  à  l’issue  de  la  saison,  le  trésorier  à  proposer
d’investir  et  de  doter  le  club  de  deux kakemonos  (pêcheur  et  pêcheuse)  et  d’une
banderole  (environ  600  €)  orientés  vers  des  actions  de  pêche  et  permettant  une
meilleure  identification  du  club.  Cette  idée  a  été  approuvée  par  l’assemblée  qui
également  suggéré  de  faire  mentionner  sur  la  banderole,  un  slogan  appelant  à
rejoindre le club (les idées sont à faire remonter au président et au trésorier). Didier
Pesces est intervenu pour suggérer de demander un financement partiel à la Fédération
37 : le président contactera la Fédération sur ce sujet ;

- qui plus est, demandée par de nombreux membres, la réactivation du site internet du
club est une impérieuse nécessité   : le trésorier prendra contact avec Sylvain Dubois,
créateur du site, afin de récupérer les codes d’accès, de le mettre à jour et d’y glisser
au minimum, le programme de l’année.
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Le programme 2017-2018 a été édité et diffusé aux membres. A partir de la fin mai, il sera
également diffusé dans les magasins de pêche de Tours ainsi que pendant les opérations de
communication organisées par la Fédération 37 auxquelles le club participera.

Ce programme élaboré par les membres du bureau appelle un certain nombre de remarques :

- le trésorier souligne le caractère ambitieux de ce programme qui prévoit une réunion
hebdomadaire alors que la majorité des clubs du même type ne se réunissent au mieux
qu’une fois tous les quinze jours : compte-tenu de la faible participation des membres
à certains cours, il faudra peut-être, à terme, s’interroger sur l’opportunité de réduire
le nombre de réunions ;

- un  membre  a  demandé  que  soit  proposés  des  mouches  adaptées  aux  poissons
susceptibles d’être pêchées dans le département : ablettes, chevesnes, carpes, mulets,
aspes  et  autres  carnassiers  (ce  qui  est  déjà   le  cas  de  la  majorité  des  mouches
proposées) ;

- un  membre a également demandé qu’une photo de la mouche à réaliser soit envoyée
en  même temps que les matériaux nécessaires au  montage de ladite mouche : ce sera
fait ;

- un membre a demandé que la liste de matériaux nécessaires au montage des mouches
qui seront réalisées en cours d’année, soit fournie en début d’année :  ce sera fait, au
moins par semestre; 

Concernant le programme et les remarques des uns et des autres le président tient à préciser
que le programme de l’année obéit à un double objectif  de permettre :

- aux  nouveaux membres  d’acquérir  les  fondamentaux  en  matière  de  techniques  de
montage de mouches et, (on l’a un peu oublié le jour de l’assemblée générale) en
matière  de lancer  « fouetté »,  domaine dans  lequel  excelle  notre  camarade Fabrice
Fort qui doit souvent officier devant un nombre réduit d’élèves ;

- aux  plus  anciens  et  expérimentés  d’échanger  et  de  partager  leur  expérience  sans
s’ennuyer en refaisant la ou les mêmes mouches pour la dixième année consécutive.

Il  y  a  donc  un  équilibre  à  trouver  qui  fait  que  des  mouches  simples  alternent  avec  des
mouches plus compliquées qui ne sont pas forcément totalement adaptées à la pêche dans le
seul département d’Indre et Loire, lequel  ne constitue pas par ailleurs le seul terrain de chasse
(ou de pêche devrait-on dire)  de la  majorité des membres du club. C’est aussi pour cette
raison  que la saison prochaine la salle de cours sera divisée en deux :

- une partie pour l’apprentissage des nouveaux venus ;

- une partie pour les anciens qui pourront monter et échanger indépendamment de cours
destiné aux jeunes.

Par ailleurs, le président rappelle que le programme n’est pas sculpté dans le marbre et qu’à
la demande, il peut évoluer. Concernant les programmes futurs, il appartient aux membres de
faire remonter des suggestions, sinon le programme sera réalisé par les seuls membres du
bureau.

De plus, le président continuera, autant que possible, à envoyer les fiches de montage sous
formes de Power-Point à l’issue des cours.
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Cette  réunion  a  également  été  l’occasion   de  compléter  les  effectifs  du  bureau :  seul
volontaire, Jacky Blanloeil, a été élu administrateur à l’unanimité : le bureau est désormais au
complet.

Le sujet étant épuisé, la réunion s’est achevée vers 22H00.

Le Président
Patrick  PICART


