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COMPTE RENDU 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 DU CD 21 FFPS 

 
Dijon, le 19 janvier 2019 

 

 
 

 

Membres du bureau présents : 5 

 

Régis NICOLLE président, Denis RENARD secrétaire, Thierry GUILLOT, Fabrice 

MELINE, Alexandre REBILLET secrétaire adjoint.  

 

Membres du bureau excusés mandatés : 1 
 

 Thierry PESSIN 

 

Membres du bureau absents :1  
Richard Bordereau excusé 

 

 

Pêcheurs licenciés 2018 présents ou représenté: 12 

 

Daniel Busont (représenté), Christian Defaut, Bruno Occelli, Thierry Soilly, Gérard Granados, 

Gérard Thomas, Patrice Burckenstock, Damien Frère, Alain Dorotte, Régis Maire, Jean Philippe 

Daubourg, Théo Rebillet. 

 

 

Nombre de votants : 18   
 

 

Commissions représentées : Eau douce. 
 

Commissions absentes: Néant. 

 

 

Nombre de personnes présentes :16 

 

 

 

La séance est ouverte à 13 heures 45 

 

 

 

http://cd21.jimdo.com/


 

 

Ordre du jour 

 

 
 

1) Rapport moral 2018 du président. Présentation et vote 

 

2) Rapport de la commission Eau Douce. Présentation et vote 

 

3) Bilan financier 2018. Présentation et vote 

a) Avis des vérificateurs aux comptes : Les vérificateurs ont donné quitus. 

b) Bilan financier de la commission Eau Douce et global par le président représentant le 

trésorier général  

 

4) Fonctionnement  

a) Du CD21 FFPS et des commissions 

b) Recrutement au bureau directeur 

 

 

I. Rapport moral 2018 

 

 
Président : 

 

Le président a présenté tous ses vœux aux pêcheurs et à leurs proches. Il remercie tous les pêcheurs 

qui ont plus ou moins contribué au fonctionnement de notre association. 

 

Après une période indécise de mise en place d’Aout 2016 à fin 2017, ou aucune autre commission 

n’est venue rejoindre l’Eau douce, l’année 2018 s’est déroulée plus sereinement.   

L’appel à volontaire au bureau directeur a permis de recruter deux membres, MM Alexandre Rebillet 

et Denis Renard qui a pris le poste de secrétaire. 

Ce qui porte le nombre de membres du bureau à 7, ce qui reste encore trop faible. L’appel à candidat 

est donc toujours d’actualité. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



II. Rapports d’activités  

A. Commission eau douce 

1. Etat des licences 

 

Cette année 2018, le nombre de licences est en diminution : 46 licenciés contre 50 en 2017. 

4 clubs en Côte d'Or, APC, GAC, Team MILO21 et UDFP. 

 

Le tableau qui suit montre l’évolution des licences par club et par catégorie : 

 

CLUBS 2017 2018 Evolution 

APC 12 14 + 2 

GAC 7 5 - 2 

Team Milo 21 6 4 -2 

UDFP 25 23 -2 

 

Année CLUBS VETERANS MASTERS SENIORS U 25 U 20 U 15 Total 

2017 4 18 - 30 1 0 1 50 

2018 4 11 7 26 1 1  0 46 

 

2. Déroulement de la saison : 

a) Organisations du CD 21 ED : 

  

o Championnat de Bourgogne Mixte les 22 et 23 septembre à Lamarche sur Saône.  

 

o Championnat de Côte d'Or Mixte les 12 et 13 mai à Saint Thibault et Pont Royal. 

 

o Championnat de Côte d'Or des Clubs le 4 novembre à Pouilly en Auxois. 

 

o Un concours comptant pour le Challenge Départemental le 3 juin à Gissey sur 

Ouche. 

 

Toutes ces épreuves se sont déroulées correctement, le CD21 adresse un grand merci à tous 

 ceux qui nous ont aidés à ces organisations : 

 

o Les membres du bureau du CD21 présents ainsi que les volontaires, licenciés ou non. 

o Les maires des communes sur le territoire sur lesquelles ont eu lieu ces 

championnats. 

o Les présidents des AAPPMA pour le prêt des parcours 

o VNF et le Conseil Départemental. 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  

 



III. Bilan financier 2018 
 

 2017 2018 Evolution 

Compte N° 00020534201 CD 21 FFPS 
Crédit Mutuel 

27,00€ 43.43€ -16.43€ 

Compte N° 00020534203  CD 21 FFPS 
ED Crédit Mutuel 

2811,66€ 2561.01€ -250.65€ 

Compte N° 00020534202 (livret bleu) 
Crédit Mutuel 

3521,26€ 3548.38€ 
 

+27.12€ 

Espèces 204,33€ 267.14€ 
 

+62.82€ 

Total 6564,25€ 6419.96€ -144.29€ 

 

           Le bilan financier, validé et signé par le vérificateur aux comptes Daniel BUSONT, 

Dominique N .DIAYE (absent)  est lu par le président (trésorier excusé). 

 

 Le bilan Financier est  approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

IV. Fonctionnement : 
 

La réussite des diverses manifestations du CD devrait être le fruit de la participation de tous les 

licenciés aussi bien par leur aide que par un comportement collectif. Si ce n’est pas le cas à 100%, on 

arrive à une majorité de participation positive.   

 

Un appel à rejoindre à étoffer le comité directeur est fait à tous les membres par le président. 

 

M. Alain Dorotte se propose comme membre du bureau directeur et à la commission Eau Douce. Il 

est élu à l’unanimité de l’assemblée. Le président et l’assemblée le remercie. 

  

Le président a demandé aux présidents des clubs qu’ils s’assurent de la bonne connaissance des 

règlements auprès des licenciés et notamment des nouveaux. 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale du CD 21 FFPS à 14h30 

 

Dijon le 19 Janvier 2019 

 

Le président    Le Secrétaire    Le trésorier 

 

Régis NICOLLE   Denis RENARD   Thierry PESSIN absent 

 

                      


