
 
 

   COMPTE RENDU DE LA REUNION DES PRESIDENTS 
DU 18 FEVRIER 2021 

 
   
 
     

Date : 18/02/2021 Destinataires : l’ensemble 
des pêcheurs 

Heure de début : 18h Heure de fin : 19h40 

 
 
 
Objet : Informations diverses 
 
 

Présents : 
 
Le bureau : 
Baptiste Vandenabeele (Président) 
Pascal Courtin (Vice-Président) 
Sylviane Pasinetti (Secrétaire) 
Alex Trullard (Trésorier) 
Pascal Simonin (Responsable Site/Critérium) 
  
 
Présidents : 
Olivier Batteau (Team Garbo Elancourt) 
Bernard Busson (Team Rambouillet Club Rive) 
Sandra Doison (Team Garbolino Fishing Ile de France) 
Laurent Theillac (La Pech’78) 
Didier Renaudeau (Team Guernes) 
Jean-Pierre Vimont (Team Le Gougon Mantais) 

Excusés : 
 
Michel Bertron (Team Triel-sur-Seine) 

 
Le Président ouvre la réunion en visioconférence à 18 heures. 
Il remercie les participants de leur présence et excuse l'absence de Michel Bertron. Il procède à la 
présentation du nouveau bureau. 
 
 
Nouveauté 
 
Au vu des nouveaux statuts, le Président annonce qu’il a proposé un poste de représentant à la 
commission mouche et un à la commission carpe au sein du bureau du Comité Départemental des 
Yvelines (FFPS). 
Seule la commission mouche s’est manifestée. Une candidature a été retenue et va être soumise à un 
vote par mél courant mars aux présidents. 
La particularité de cette nouveauté, c’est que nous allons partager le même compte bancaire pour 
ces deux commissions. 
Le Président signale qu'il faut éviter les erreurs et les mélanges entre les transactions. Il y veillera 
avec le Trésorier et le représentant de la commission mouche. 



 
Comptes  
 
Le Trésorier indique que pour les 133 licenciés recensés, la fédération a alloué la somme de 2571€ 
correspondant à une ristourne sur les licences de 2020 à hauteur de 19€ pour les hommes, 45€ pour 
les femmes et 15€ pour les jeunes. 
 
Pour 2022, il ne sera plus possible de demander les 18€ de cotisation au CD. Dans ce cas, il 
manquerait 2400€ au CD par rapport aux autres années 
 
Le président propose de demander une cotisation de 2€ par pêcheur pour le critérium et pour les 
concours organisés par le CD. Il soumet aux présidents 2 propositions : 

– soit les sommes sont récupérées par l'organisateur qui les reverse au CD 
– soit les clubs versent les sommes au prorata du nombre de pêcheurs inscrits à chaque concours. 

Jean-Pierre Vimont indique que chaque club demande une participation à ses adhérents et qu'il 
pourrait reverser les 18€ indépendamment. 
Bernard Busson demande à quoi servent ces 18€. 
Le trésorier répond qu'ils servent à financer les enveloppes des concours et le critérium. En 2020, le 
CD a dépensé 826€ de fonctionnement (carburants, pots, …). 1500€ au minimum sont nécessaires 
par an.  
Olivier Batteau propose que les 18€ soit payés par les clubs et d'ajouter une ligne dans les comptes 
du CD pour leur versement. 
Le Président répond que la réglementation ne le permet pas. 
Il a été décidé que chaque section allait réfléchir et donnera son avis ensuite. 
 
Bernard Busson souhaite savoir s’il y a eu une subvention pour 2020 par la fédération des Yvelines. 
Le Trésorier signale que la dernière subvention date de décembre 2019. 
La demande n’avait pas été faite en 2020, le Président va en faire la demande. 
 
Bernard Busson demande également pourquoi le report des comptes 2020 ne correspond pas à la 
somme indiquée. 
Le Trésorier explique que les comptes avaient été arrêtés au 13 décembre et qu'ensuite des chèques 
ont été passés jusqu'en fin décembre. Les 400€ correspondent aux indemnités jeunes. 
Laurent Theillac pense qu'on devrait les voir et que c'est une erreur d'écriture. Le CD pourrait faire 
des virements pour éviter ce problème. 
 
Le Président précise que le paiement des cotisations licences/clubs n'est plus accepté en liquide par 
les clubs. 
Bernard Busson veut connaître la date limite pour régler les licences, le montant pour les seniors étant 
de 26€. 
Le Président donne la date du 14 mars pour communiquer la liste des pêcheurs accompagnée du 
certificat médical et du document de demande de licence (ces documents se trouvent sur le site du 
CD et de la FFPS). Si c'est un nouveau licencié ou si le pêcheur n'a pas cotisé l'an dernier, la cotisation 
pour le critérium ou le championnat est de 12€. Le paiement des cotisations par les clubs est attendu 
au plus tard fin avril. 
 
La licence club reste à 60€ 
Olivier Batteau ne trouve pas cela normal car il n'y a pas eu de championnat ni par équipe ni par club 
l'an dernier. 
Le Président assure qu'il fera remonter ce mécontentement à la fédération. 
 
 



Calendrier  
 
Le Président informe qu'il n'y aura ni championnat ni concours jusqu'à fin mai. Seules des rencontres 
amicales pourront être organisées, en fonction des nouvelles restrictions sanitaires. Les secteurs lors 
des rencontres amicales doivent être de 6 personnes, en appliquant bien les mesures sanitaires et après 
accord de l’APPMA, du Maire, des différents organismes comme le bassin d’aviron et du Préfet. 
 
Olivier Batteau se demande pourquoi payer des cotisations et prendre une licence alors qu'il n'y a pas 
de concours. En 2020, l 'annulation des concours était due à la difficulté représentée par la déclaration 
à faire à la Préfecture. 
Le Président a assuré qu'il ferait tout pour organiser des concours ou des rencontres amicales. 
 
Pascal Simonin rappelle l'obligation d'avoir une licence pour bénéficier d'une assurance. Si 
l’organisateur accepte un non licencié et qu’il lui arrive un problème c’est lui qui est responsable. 
Laurent Theillac demande si on est couvert par la fédération en cas de problème. 
Le Président répond « non » si le pêcheur n’a pas de licence. 
 
Le trésorier précise que si les pêcheurs ne prennent pas leur licence, les 19€ resteront acquis au CD. 
 
Pour Didier Renaudeau, c'est bien la crise sanitaire qui ne permet pas d'avoir de la visibilité. 
Le Président propose de demander à la fédération de décaler la date des licences. 
 
Sandra Doison souhaite savoir s’il faut prendre une assurance pour les rencontres amicales. 
Pascal Simonin indique que cette activité est couverte par la licence au même titre que les 
entraînements. 
Laurent Theillac interroge les présents sur le coût d'une assurance. Olivier Batteau l'informe qu'il 
paye 188€ par an à la MAIF. 
Laurent Theillac demande s’il ne serait pas plus judicieux de prendre une assurance au niveau du CD. 
Olivier Batteau pense que c'est mieux que ce soit les clubs qui prennent cette assurance. 
Jean-Pierre Vimont confirme qu'il a toujours pris une assurance pour le club car c'est celui qui 
organise qui est responsable. 
 
Le Président indique qu'il remontera toutes ces informations à la fédération. Il écrira au comité 
directeur et il organisera à nouveau une réunion pour donner plus de précisions sur l’assurance de la 
Fédération et le calendrier. 
 
Il soulève un problème dans le calendrier car la 3ème nationale mixte a lieu en même temps que le 
championnat Feeder club. Cela concerne 10 pêcheurs dans le 78. 
 
La clôture de la réunion a lieu à 19h40. 


