
 

Fédération Française de Pêche 

Sportive au Coup 
 

Comité Départemental 21 
 

 

  

  

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE du CD21  

 
Beire le fort, le 09 février 2016 

 

 

 

Membres du bureau présents : 

 

Jérôme RAVELET, Eric FAIVRE, Christian JOMARD, Gérard THOMAS, Régis 

NICOLLE, Christian ZONCA 

 

début de séance 14h30 

 

1 )  Le bilan Financier est prêt et seras présenté au commissaire au Compte   

  rapidement. Le rapport moral de l'année 2015 est relu et rectifié. 

  

2 )  L'ensemble des membres présents font une remarque concernant le bureau  directeur 

  du Comité Départemental 21. La liste du bureau  n'est plus tellement   

  d'actualité. A la prochaine Assemblée Générale un appel à candidature pour faire  

  partie du bureau sera émis.  

 

3 ) Une demande par mail sera faite au président de la G.A.C. pour savoir s'il compte 

 tout de même organiser un concours pour le Challenge Gueneau. Il y a 5 concours 

 de prévu par les sections et 1 par le CD 21. Chaque section du CD 21 se doit 

 d'organiser  un concours pour le calendrier du CD 21. 

 

 

4 ) Information du président sur les différentes quantités d'esches lors des championnat 

 nationaux et régionaux et départementaux. 

 

 - 3ème division nationale Plombée 28, 29 mai à Saint Jean de Losne. 

 2 manches de 5 heures -  12 litres d'amorce -  2litres esches dont 1/2 fouillis. 
 

 - Bourgogne Plombée 24, 25 septembre à Saint Jean de Losne. 

 2 manches de 5 heures -  12 litres d'amorce -  2litres esches dont 1/2 fouillis. 
 

 - Bourgogne Moulinet 13, 14 août à Saint Jean de Losne. 

 3 manches de 3 heures -  17 litres d'amorce -  2litres esches dont 1/2 fouillis 
 

 - Côte d'or Mixte 18, 19 juin à Lamarche sur Saône. 

 3 manches de 3 heures -  15 litres d'amorce -  2litres esches dont 1/2 fouillis. 
 

 -  Côte d'or Moulinet 09, 10 juillet à Saint Jean de Losne. 

 3 manches de 3 heures -  15 litres d'amorce -  2litres esches dont 1/2 fouillis. 



 

 

 

 

5 )   Qualifications au sein du CD 21 

 

 4 qualifiés au Championnat 3ème Nationale Plombée pour le CD 21 

 Jérôme RAVELET; Régis NICOLLE; Damien FRERE; Pierre BECK 

 

6 )  Demande de volontaires au sein du CD21 pour réaliser des équipes de 4 pêcheurs 

 pour la Coupe de France Plombée (7,8 mai) et volontaires pour participer à la 

 Coupe de France Plombée Individuelle (5, 6 mai)  

 

7 )   Mise à jour du calendrier du CD21 

 

 Le calendrier se complète et attend encore une date de concours de la GAC. 

 Il sera prêt pour l'AG du 20 février prochain. 

 

8 )   Le bureau directeur du CD21  doit être réélu en fin d'année 2016. 

  

 Des cessations d'activités au sein du bureau  actuel risque d'être d'actualité. 

 Nous demandons de commencer à réfléchir à cette éventualité pour le 

 renouvellement de bureau 2017. 

 

9 ) Le CD21 doit organiser des championnats Départementaux, Régionaux et Nationaux 

 

  Une demande aux diverses Sections sera, de fournir comme l'année précédente un 

 potentiel de pêcheurs disponibles pour chaque épreuve de Championnat. 

 Le but c'est tout d'abord de faire face aux diverses taches d'organisation pour ces 

 Championnats et aussi d'apporter  de la cohésion entre nous, pour que ces 

 différentes taches ne soient pas une contrainte effectuée par un minimum de 

 personne car le dégoût est vite d'actualité!!  

 

 

La séance est levée à 17h15 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président     le secrétaire 
Jérôme RAVELET    Christian ZONCA 

 

          


