CR réunion CD 23 octobre 2015
9 présents : Marc DRUTEL / Guillaume BREGEAT / Christophe GERMANNAUD / Pascal CHARBONNIAUD
/ Cédric BREUIL / Jean-François FAYEMENDY / Eric DUVERNEUIL / Lionel DOUDET / Max GONON.
7 absents excusés : Paul-Louis LAFONT / André JANDAUD / Raphaël AUDUSSEAU / Olivier JAYAT/
Jean-Louis LOIREAU / Antonio ARANTES / Loïc LACOUCHIE
Réunion ouverte à 18H15 à la mairie de Limoges.

A) Bilan Financier au 23/10/15
Le COMDIR reçoit le bilan provisoire, en attente des mouvements encore à venir sur la fin 2015 :
Dépenses :




Bulletin CD 2015 : ~900 euros
Dotation critérium : 3 x 250 euros
Subvention championnats 2015 : Le bureau a entériné le principe d’une subvention de 50€ pour les
jeunes pêcheurs, les pêcheurs handicapés et les pêcheurs Feeder ayant participé à une D1
nationale 2015

Entrées :



Publicités Bulletin et Internet
Ristournes Licences

B) Avancement Bulletin 2015
En cours de finalisation par A. Monteaux qui aura une fois de plus assuré son élaboration à 100%.

C) Positionnement dans les championnats départementaux 2016 pour les jeunes U14-U18-U23 ayant
participé à la D1 nationale jeunes 2015 à Niort
Une discussion s’est engagée pour savoir s’il convenait de maintenir en D1 départementale Coup les 3
jeunes concernés (V. Destermes / N. Lebureau / F. Roulaud).
Les membres du bureau ont finalement décidé à l’unanimité de maintenir les 3 jeunes en D1 2016. Il a
notamment été tenu compte de la proximité kilométrique des championnats Jeunes 2015 (D2 à Felletin / D1
à Niort). Cette proximité incitait nos jeunes à participer en nombre aux championnats nationaux. Cette
décision toutefois revêt un caractère exceptionnel et ne sera pas automatiquement reconduite en cas de
situation similaire dans le futur.
Compte tenu de ce maintien, la D1 Coup 2016 se déroulera exceptionnellement à 27 pêcheurs (au lieu de
24). Retour à 24 pêcheurs en 2017.

D) Bilan 2015 & Préparation AG
Sur le plan sportif, les résultats ont une nouvelle fois été excellents : 4 nouveaux titres régionaux / 40
licenciés à des championnats de France / 3 nouveaux titres de Champions de France / TSPP87 viceème
ème
champion de France / TS87 3
Euro-Finale Sensas / TSPP87 9
championnat du monde / Carole Rose
Championne du monde par équipe...
Les principales organisations 2015 du CD87 ont été des réussites : 2 championnats de France individuels
(D3 nationale Moulinet / D2 nationale Feeder) sur le Lac de Saint Pardoux + ligue Mixte à Bujaleuf.
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Ces réussites ne doivent toutefois pas occulter le fait que des choses sont à améliorer :
-

Notre effectif a subi une légère diminution en 2015 (effectif global de 111 licenciés / perte de 4
licences par rapport à 2014 / diminution observée chez les jeunes licenciés.
L’érosion du nombre moyen de participants au concours du critérium de la Haute Vienne s’est
poursuivie (Participation moyenne de 35 pêcheurs en 2015 contre 37 en 2014).

Concernant l’organisation des saisons sportives à venir, une consultation générale a été lancée auprès de
l’ensemble des licenciés de notre département. Ces derniers doivent se prononcer sur les évolutions
envisageables pour relancer notre critérium et consolider nos effectifs. Retour souhaité pour le 25/11.
ère

1

idées évoquées pendant la réunion (à consolider avec retour consultation) :
-

Nombre maxi d’épreuves « critérium » : entre 10 et 12,
Nombre de résultats pris en compte : 2/3 maximum (Pour 10 concours => prise en compte de 6
marques),
Nouveaux parcours : Uzurat (quand il sera à nouveau opérationnel),
Promotion de la pêche auprès des jeunes : Possibilité d’un secteur de pêche spécifique lors des
concours critérium,
Attractivité des concours : concours en carpodrome

Une prochaine réunion du bureau se tiendra le samedi 28 novembre 2015 de 10 h à 12 h (repas pris en
commun à l’issue de la réunion).
L’assemblée générale du CD87 se tiendra le samedi 12 décembre 2015 de 20h à 22h (annexe Blanqui n°3).
Pour mémoire, L’assemblée générale de la FFPSC se tiendra le dimanche 14 février 2016 à Saint-Junien.

E) Calendrier 2016
Calendrier pas encore initié (En attente des dates FFPSC 2016 et du retour des différentes sections
concours du CD87)
Le CD87 devrait avoir à organiser en 2016 les championnats régionaux suivants :


Championnat des clubs : Fin avril ou début mai 2016

Parcours envisagés par le bureau :
-

Ladignac / Saint Yrieix.
Saint Mathieu / Rochechouart.
Saint Laurent / Chaillac / Saint Brice.

Choix à soumettre aux votes des sections en AG.


Championnat feeder :

Parcours envisagés par le bureau : Saint Pardoux ou Bujaleuf.


Championnat moulinet :

Parcours envisagés par le bureau : Saint Pardoux.
Remarque : Si besoin, la section « Les Cormorans » se porte volontaire pour l’organisation d’un
championnat (D3 nationale Vétérans ?) ou d’un concours critérium en 2016.

Réunion close à 20 H.
C. Germannaud

M. Drutel
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