
  

 

Cette nouvelle AG, voulue par le nouveau bureau du CD78, avait pour but de communiquer avec tous 

les pêcheurs. Nous voulions prendre les décisions nécessaires au développement de notre CD. Les débats ont 

été animés et constructifs. 

Nous étions 22, merci à vous d’être venus, on attendait plus de monde… Tous les ont été abordés nous avons 

débattu et nous avons pris les décisions. 

Vous trouverez ci-dessous la liste Exhaustive je dis bien exhaustive des sujets abordés lors de cette AG. 

Modifs calendrier : 

 3eme nationale feeder à Compiègne est en 2x5h. 

 Guyancourt Feeder autorisé,  

 Tous les concours LIBRES sont avec feeder autorisé et fronde autorisée. 

 Eliminatoire coupe de France : Concours normal (10€) comptant pour le critérium du CD78. Le pêcheur 

souhaitant participer à l’éliminatoire devra le dire à l’inscription. La somme de 7€ correspondant à 

l’inscription à cette compétition sera prise en charge par le CD. 

Règlement concours : 

 Esches règlement FFPSC ci-dessous :

 
 Les affiches devront être précises sur ce sujet et dans les limites FFPSC.  

Divers : 

 L’aide du CD78 au Club des Mureaux pour le championnat du Monde est de 500€, somme demandée 

par le club lors de la réunion de préparation de l’AG de fin 2016. L’assemblée leurs souhaite bonne 

chance pour ce championnat. 

 Lancement de casquettes CD78 pour le Championnat du monde Feeder des clubs, et pour le reste des 

membres du CD78.  

 Pour les nettoyages, demander une aide de la Fédération pour location de matériel notamment broyeur 

de branches. Voir J.Jeannot. Cette idée est bonne car les secteurs nettoyés profitent aussi et surtout aux 

pêcheurs non compétiteurs.  

 Nettoyage des secteurs appel pour une participation plus importante des sections, on compte aussi sur 

FB pour y arriver.  

 

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 12/02/17. 



Organisation des concours : 

 Autocontrôle des esches : Contrôles des voisins directs. 

 Pesée responsabilité des organisateurs. 

 Tirage au sort intégral avec les jetons alignés sur la table, les jetons sont mis dans un sac après contrôle, 

le tirage commence à l’heure indiquée sur l’affiche, puis départ au lieu de pêche.  

 Batteur au bord de l’eau : utilisation du batteur libre mais avec du respect pour le voisinage pêcheur ou 

pas. 

 Classement Critérium en test et donc non officiel sera fait sur 2017 pour voir l’impact que pourrait avoir 

un classement fait à la place dans le secteur et non plus comme actuellement. Ce test a pour but 

d’éventuellement pouvoir faire dans un même concours des secteurs Coup et Feeder. 

 Master des Yvelines : Mantes la Jolie. Limité aux 20 premiers, plus des invités. Le repêchage ira jusqu’au 

30ème. Budget 300€ par le CD78. 

 Développer une grande épreuve dans les Yvelines idée d’une américaine, à Guernes … à construire. 

Cette grande épreuve a pour but de redorer le blason de notre CD qui a longtemps été un organisateur 

de grandes épreuves.  

 Récompense remises lors de l’AG : Si le pêcheur n’est pas présent ni excusé, les enveloppes seront 

données pour l’organisation du Master. 

 

 Page Facebook :  

Création de la page du CD78 par Baptiste uniquement pour diffuser les affiches et communiquer sur la vie 

du CD78. Cette page vient en complément d’information à notre site internet. Le site reste notre support 

pour stocker nos archives, les infos relatives aux clubs et toutes les affiches et classement, classement du 

critérium… Des passerelles entre le site et Facebook vont être créées. 

Cette page ne sera qu’une source d’information qui pourrait, nous l’espérons, attirer des pêcheurs 

extérieurs à nos concours.  

Rappel : 

Merci de communiquer le plus rapidement possible vos affiches et classement pour la mise à jour du site 

et de Facebook.  

 

Questions diverses : 

 Possibilité pour les clubs d’inscrire une deuxième équipe pour le régional club : OK. 

 

 

 

 

Le secrétaire du CD78 L.THEILLAC. 

 

 


