
 

 

Compte rendu Assemblée générale du CD 78 

 

44 personnes sont présentes 

Excusés : Monsieur Theillac et Monsieur Jack Jeannot.  

L'assemblée s’est levée pour avoir une pensée à tous ceux qui nous ont quitté cette année. 

Palmarès et remise des récompenses : 

Comme tous les ans la remise des récompenses des concours organisés par le CD à lieu lors de cette 
AG. Une lecture de ces différents classements mais aussi des résultats des championnats de tous les 
niveaux est faite en séance.  

Lors des remises de récompenses plusieurs personnes absentes et non excusées ont vu leurs 
enveloppes reversées pour le Master des Yvelines. Cette décision avait été adoptée lors de l’AG 
2016. 

Débat sur nos parcours : 

 Une réunion a eu lieu le 12 septembre 2016 avec Jack Jeannot à la maison de la fédération tous les 
parcours ont été abordés. 

Parcours à travailler :  

 La Martiniére à Vaux sur seine. 

 Michel Leonel nous présente le secteur de Carrières sur seine pour 30 places. 

 Le secteur d'Achères à voir 2 secteurs. 

 Le lac d'Enghien 3X 12 Contact Michel Zanin  

 Le canal d'Andrésy je suis en relation avec la mairie pour récupérer ce secteur 

Patrick a demandé aux différentes sections, des journées de nettoyage de leur parcours, pas de 
réponse.  



Dans le but de diversifier nos lieux de pêche :  

Proposition du bureau d’aller faire un ou des concours sur des parcours extérieurs aux département. 
Nous y voyons la possibilité d’étendre nos connaissances, d’amener un peu de changement et 
surtout de faire connaitre notre CD78 hors du département.  

 21 personnes sont intéressées pour aller faire des concours à l'extérieur et pour les intégrer 
dans notre critérium.  

Doléances vis-à-vis de la Fédération : 

 Beaucoup de questions sur l’utilisation de l’argent de la fédération, Faire remonter ce sujet à 
la fédération. 

 A la demande de Bruno Billiette, il faudrait faire rentrer des compétiteurs à la fédération 

 Faire un prévisionnel pour la féderation achat de (tronçonneuse) 

 

Question posée à Jack Jeannot :  

Pourquoi le parcours de la Minière n'est pas nettoyé ? 

 

Divers : 

 Chaque président de section devra faire parvenir les adresses de ses licenciés à Patrick. Beaucoup 
d’informations seront maintenant envoyées par mail. 

Nouveau système pour les licences. Les licences seront maintenant faites par le CD78. Patrick devra 
recevoir les certificats medicaux de moins d’un an pour les stocker. Des photos d’identité au format 
JPG sont aussi à fournir. Pour l’année prochaine, les licences seront peut-etre editées par les 
présidents de section… A confirmer.  

2 commissaires aux comptes pour 2018 

Monsieur Fouché Marc et Puraye Dominique. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, un verre de l’amitié est proposé 
aux participants ainsi que le repas. 

  

 


