
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE NORD  LE 30 JANVIER 2010 
SALLE DU FORUM DES LOISIRS A SAINT LEONARD 
 
Le président, Marcel NUTTENS souhaite la bienvenue à tous. 
22 Présidents sont présents ou représentés sur 24 
30 administrateurs sont présents ou représentés sur 32. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9 H 
45. 
Le président remercie Michaël SAUVAGE pour l’organisation de cette journée. Il est procédé, comme les 
autres années, au compte rendu moral par les présidents de chaque club. Ces derniers se disent à peu près 
satisfaits de leur saison mais regrettent le manque de poissons, aussi bien en pêche de bord, qu’en bateau. 
Participation plutôt bonne aux diverses manches du Championnat du Nord 
 
Les Pêcheurs de la Warenne font part de leur expérience au Championnat du Monde des Clubs où 
malheureusement les résultats n’étaient pas là mais où régnait une très bonne ambiance malgré la barrière 
des langues. 
 
Le S.C.C. Equihen a participé au Championnat d’ Europe de pêche au bouchon et termine 8ème équipe. Ce 
fût une bonne expérience. 
 
La coupe Vétérans a été organisée, pour la première fois, par la Doguette de Bray-Dunes. 25 vétérans 
hommes et dames, se sont mesurés dans une très très bonne ambiance. Après la pêche dans le froid, chacun 
a pu se réchauffer et se régaler avec la collation préparée par nos amis de Bray-Dunes. La remise des 
récompenses s’est déroulée dans la bonne humeur générale. Merci pour cette belle prestation. 
 
Audrey NUTTENS passe ensuite en revue les Championnats du Monde jeunes U16 en Egypte et parle du 
Championnat du Monde au Monténégro.  
Yann DECOSTER donne, lui, le compte rendu du Championnat des U21. 
 
Jean Claude WOILLEZ déplore que pour tous les clubs bateau les quotas aient largement empêché les 
sorties en mer. Les Championnats de France Jeunes se sont cependant déroulés dans les meilleures 
conditions possibles. Les jeunes du «Bord» ont fait très très fort car le Champion de France est un pêcheur 
« exclusivement bord». 
 
Gilles BOURDREZ  du Sport Nautique Valéricain dit son inquiétude quant à l’avenir de l’association: 
protection des 3 baies, Natura 2000 etc.… Néanmoins, l’association a assuré des formations de sécurité 
pour la navigation et d’apprentissage de techniques de pêche. 
  
Jean-Pierre ALLART et les membres du  club Artois Pêche en Mer ont continué les sorties éducatives avec 
des jeunes d’établissements spécialisés. 
 
Les écoles de pêche du Comité fonctionnent bien et sont le vivier de jeunes pousses. 
 
Maryse DECOSTER nous fait part de la nouvelle composition de l’A.P.L.D. Elle quitte la présidence au 
profit de Stéphane YOUF mais garde les fonctions de Trésorière adjointe. 
 
Michel LEGRAND nous signale qu’il a pris la présidence du C.C.Calais 
 
Le Président régional remercie tous les représentants de clubs pour leur implication au sein du Comité 
Nord. Remerciements particuliers à Michaël SAUVAGE, Michel CAZIN pour l’aide apporter aux clubs 
lors des tirages au sort et classements et à Maryse DECOSTER pour le travail fait au sein de l’APLD. Il 
souhaite la bienvenue à Stéphane YOUF et Michel LEGRAND  
 
Suite aux menaces de quotas etc.……84 courriers ont été adressés aux diverses instances (mairies, 
préfectures, sous préfectures, députés…) des communes de notre littoral, 21 réponses ont été enregistrées à 



ce jour mais il est à déplorer le désintéressement des responsables du dunkerquois, du boulonnais, de la 
Somme des préfets et sous préfets du Nord Pas de Calais et des responsables «pêche». 
 
Le compte rendu de l’activité morale des clubs étant terminé, le président, propose de passer au rapport 
financier et invite Michel CAZIN à commenter le rapport remis à chaque président. 
Après lecture du rapport, ce dernier est mis au vote et est adopté à l’unanimité. 
 
Michel CAZIN demande ensuite à l’assemblée de bien vouloir envisager le renouvellement de l’ordinateur 
de Philippe WAY chargé de la mise à jour du site «Comité Nord». La dépense serait de 900 € environ. 
Accord à l’unanimité pour l’achat de l’ordinateur. 
Pour alléger le poste «courrier», le président propose que les convocations soient adressées par voie 
électronique Tous les présidents sont d’accord à l’exception de Jacques RIVENEZ qui ne dispose pas 
d’internet. Ce dernier recevra donc tout courrier par voie postale. 
 
Championnat du Monde U16 U21: Le président donne lecture d’une lettre reçue le matin du 30 par 
courrier électronique du Vice Président National Bord de mer lui demandant une aide pour que les U 16 
puissent se déplacer au Portugal. Yann DECOSTER et Audrey  NUTTENS font part de leur indignation 
face au manque de concertation envers les capitaines des équipes U 16 et U 21 car il avait été promis par le 
Président National et le Vice Président la participation des deux équipes jeunes à ces championnats.  
Aussi, au vu du budget de 13120 €, il fallait trouver environ 5000 € répartis entre le PACA et le NORD. La 
fédération ajoute 1500 €. 
Yann ayant refait tous les calculs, il avait demandé aux divers clubs concernés de subventionner jusqu’à 
hauteur de 400 € leur compétiteur et pensé demander au Comité Nord une subvention extraordinaire de 600 
€,ce qui faisait au total 400x4+600 = 2200 €  
Les accompagnateurs participant à hauteur de 100 € par personne pour les frais de voyage en plus du forfait 
demandé par la fédération portugaise. 
Jacqueline VERGRIETE trouvant la somme de 400€ trop élevée demande si le Comité peut faire un effort. 
Après concertation du Président et du Trésorier il est décidé d’attribuer 2200€, soit l’intégralité. Cette 
subvention se répartissant comme suit: 1500€ pris sur les réserves du Comité et 700€ qui seront retranchés 
des frais de déplacements à venir, attribués aux clubs par le Comité Nord  pour le déplacement des jeunes 
au Championnat de France.  
Cette décision est accueillie avec satisfaction par toute l’assemblée. 
Les présidents de clubs, les administrateurs demandent au Président de faire un courrier, cosigné par tous 
les présidents, disant l’indignation du Comité Nord face à la légèreté de la décision prise. Ce n’est pas à un 
mois du départ que l’on dit à un jeune «Tu n’iras pas au Portugal» Il ne faut pas oublier que les jeunes sont 
la relève de la Fédération et son moteur, ce que certains oublient un peu trop souvent. 
Gérard CAUCHOIS souhaite voir la liste des demandes faites par la Fédération au Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, voir les projets financiers et sportifs. Il souhaite connaître les dépenses engagées pour la 
réunion «Thon Rouge» au Brésil pour Marcel ORDAN ** 
** Audrey NUTTENS a pris contact avec Gérard PERRODI dimanche 31 Janvier, qui lui a dit que pour la 
réunion Thon Rouge s’est déroulée  non pas au Brésil mais au Mexique et c’est la CIPS qui s’est chargée 
des frais. La F.F.P.M. n’a rien payé. 
 
Le principe de la subvention de 2200 € étant accepté, il est procédé au vote  
Contre 0            Pour 22                     Abstention 1 
La subvention est adoptée à la majorité 
Les membres élus du Comité souhaitent cependant  obtenir le bilan financier définitif de ce championnat 
du monde U16.  Ce bilan sera fourni dans les meilleurs délais dès le retour du Portugal. 
Le Président, Yann et Audrey remercient l’assemblée pour les jeunes 
Les travaux sont interrompus à 12 h 45 pour la pause déjeuner. 
 
Reprise des travaux à 15 heures 
 
Denis GOUDAL souhaite revenir sur le rapport moral. Il voudrait un compte rendu des DTR/DTR Adjoint 
(ce qui a déjà été fait succinctement au fur et à mesure  de l’avancée des travaux) 



Audrey NUTTENS fait part des articles parus dans Flash infos. Elle donne un compte rendu des 
Championnats du Monde U16 en Egypte où le règlement FIPS  a été bafoué et accommodé à la sauce 
locale. 
Yann  DECOSTER déplore que les jeunes n’aient eu que 2 heures pour apprendre à pêcher dans la roche et 
le corail. Il était trop tard pour étudier la technique de pêche. Il aurait fallu arriver une journée avant le 
début de la compétition et en repartir sitôt celle-ci terminée au lieu de l’inverse!! 
Denis demande « que font les DTR pour les jeunes » ? 
Audrey : une prise en charge des jeunes « bord » a été faite pour les U16. 
Yann : Le Comité Nord est riche en JEUNES : c’est le 1er Comité. Les Clubs et le Comité mènent une 
action envers les jeunes mais il faut peut-être faire plus pour de meilleurs résultats, les présidents de club 
doivent aussi s’impliquer. 
Audrey : des réunions sont faites pour les jeunes sélectionnés pour leur apprendre les techniques de pêche, 
eschage, montage etc.… 
Yann demande quel club est intéressé pour initier les jeunes ? et les mettre en avant ?.  Les demandes sont 
à faire si détection par les présidents, auprès des DTR.  Jeunes ou adultes, il faut passer par la case 
Championnat du Nord et Championnat de France. Dans tous les cas si le jeune a des prétentions, il faut lui 
mettre le pied à l’étrier. 
Michel CAZIN signale que les DTR ont été nommés suite à des élections plus ou moins mal passées et que 
la finalisation des fonctions n’a pas été abordée et qu’ils ont été nommés pour le BORD 
Audrey et Yann disent les difficultés qu’ils ont à renseigner les jeunes « Bateau », ne pratiquant pas cette 
discipline et de l’absence de réponse aux demandes faites par mail au Vice président Bateau. 
Jean Claude WOILLEZ et Denis GOUDAL se chargent de leur donner les informations pour le bateau. 
Michaël SAUVAGE souhaite qu’un cahier des charges soit instauré pour les DTR et Denis se joint a lui 
pour réclamer un rapport d’activités sous réserve de demandes d’activités.  
Patrice KUBIK et Jean Pierre ALLART souhaitent plus de rapprochement entre les différentes disciplines 
et que les DTR prennent en compte toutes les disciplines. 
Gérard CAUCHOIS dit que si les missions confiées aux DTR ne sont pas dans leurs possibilités il faut 
demander aux Clubs.  
Yann signale que ses fonctions nationales et celles d’Audrey viennent d’être définies : 
Audrey est Présidente de la Commission jeunes bord et bateau et lui est Directeur Technique Bord. 
A chaque concours, Jean Claude WOILLEZ, enverra un mail d’invitation aux DTR et leur expliquera tout 
le déroulement d’un concours bateau depuis le tirage au sort jusqu’à la pesée et le classement.  La date de 
sortie sera confirmée le vendredi soir après prise de la météo. Yann et Audrey sont d’accord pour un essai 
en 2010. 
 
En résumé : Un cahier des charges sera fait avec des missions à définir pour les DTR  dans toutes les 
disciplines. 
 
Gérard CAUCHOIS demande au Président s’il reçoit la liste des présents en même temps que les comptes- 
rendus des réunions du Comité Directeur. A la réponse négative, il dit qu’il faudrait les demander à la 
Fédération. 
 
Création de Commissions 
Difficultés à mettre à jour des commissions par discipline afin de faire remonter les problèmes pour les 
résoudre et surtout pour faire remonter l’info au plan National. Il est décidé la création de 4 commissions 
avec à sa tête le vice-président correspondant à la discipline. Le vice-président gère, convoque le groupe de 
travail ad hoc. Il fera remonter les infos au Président régional. 
 
Classements Championnats Régionaux 
Bateau : Jean Claude nous dit qu’en bateau il y a deux classements un classement régional : concours dans 
la région et un classement sélectif : concours partout en France. 
Sur les 120 places  le Comité Nord dispose d’environ 15 places pour le Championnat de France. Elles sont 
attribuées aux 15 premiers en fonction de leur disponibilité. 
Jean Claude donne ensuite le palmarès régional en nous indiquant que pour les jeunes il n’avait pas tenu 
compte du barème concours effectués 2/3 afin d’encourager ceux-ci. 



Bord : chaque Président ayant reçu par voie électronique le classement régional, Michaël donne le 
palmarès des cinq premiers par catégorie. 
Lancer : Michel LEGRAND donne les résultats du Championnat du Nord 
Jean Marie JEGOU, vice président lancer, ne souhaitant plus poursuivre ses fonctions, pour des raisons de 
santé et professionnelles, l’assemblée décide de coopter Michel LEGRAND vice président Lancer, à 
l’unanimité. 
 
Compétitions nationales et internationales 
Il n’y a pas de candidat pour des manifestations en 2014/2015. 
 
Mode élection et nombre d’administrateurs 
Actuellement les statuts prévoient un maximum de 40 administrateurs On en compte 33 à ce jour Après 
avis de chacun, il est décidé de ne rien changer pour l’instant. 
 
Classement par zone lors des manches du Championnat du Nord 
Yann dit que depuis plusieurs années il demande un classement par zone surtout que pour la Digue Carnot 
où l’on sait pertinemment que de tel numéro à tel numéro le poisson sera nombreux et qu’à Calais le même 
phénomène se produira concernant les mulets. Certains se démènent pour trouver le poisson quand ils sont 
sur ces lieux de pêche à un mauvais endroit et ne trouvent rien. 
Le classement par zone serait plus équitable sur ces deux lieux de pêche. Les classements par zone existent 
en bateau et les Championnats du Monde se font de cette façon. 
Michel CAZIN dit que pour faire un classement par zone il faut faire 3 concours sur le même lieu de pêche 
et tourner. 
Le projet est mis au vote : Contre 9            Abstention 6                    Pour 5                                                
(20 clubs présents ou représentés deux clubs ayant quittés la salle sans procuration (Sport Nautique 
Valéricain et Gaule Touquettoise) 
 
Fiche pesée 
Michel  CAZIN informe les présidents de la mise en service d’une nouvelle fiche de pesée reprenant les 
tacauds et l’anguille. Tous les poissons seront mesurés. Ceux protégés dans la rubrique «protégés» et ceux 
non protégés dans celle « non protégés ». Tous seront notés avec leur dimension et leur dénomination : ex : 
loche de ……….cm 
Mesure de TOUS les poissons et prise en compte du barème tailles/poids y compris pour l’anguille jusqu’à 
un mètre. Les règles du Comité Nord  faisant 45 cm si un poisson dépasse cette dimension et si le 
pêcheur veut garder son poisson il fait valider sa prise par son voisin (sous réserve qu’il ait une règle 
de +45) Le poids : même si le poisson est mis à la pesée, sera celui du barème Tailles/poids. 
Une formation d’une journée sera faite par Michel et Michäel concernant ce nouveau module qui permettra 
entre  autre la comptabilisation des prises par tailles et par espèces. Cela évitera de reprendre tous les 
cartons. Les états ainsi obtenus seront transmis au Président régional. 
 
Détermination catégorie féminine de + 60 ans 
Audrey fait part du sondage effectué au sein de la Commission féminine de la FFPM pour connaître le 
nombre de féminines de + 60 ans licenciées et qui pratiquent la pêche. Elle souhaite la création d’une 
catégorie «Vétérans Dames» dans le Comité Nord. Le projet est mis au vote 
Contre  8                     Abstention 2                          Pour 9 
Il est décidé d’attendre ce qui sera décidé au niveau national. 
 
Certificat Médical 
Chaque président enverra une attestation disant que tous les participants ont en leur possession un 
certificat  médical. Un contrôle par sondage sera fait lors des manches du Championnat du Nord. En tout 
état de cause les licences seront toutes contrôlées avant le Championnat de France. 
 
Informations pour le 3 Avril 2010 
Remise des récompenses à 17 heures (après A.G. du Comité Départemental Pas de Calais) salle du Forum 
des Loisirs à Saint Léonard suivie vers 19 h d’un repas au coût de 21 €  boissons comprises. Si le nombre 
de réservation est inférieur à 60 il n’y aura pas de repas car le coût est  trop élevé. 



  
Appel pour A.G. 2010 et Calendriers 
A.G. = 15.01.2011                  Calendriers 11.12.2010 
Récompenses ? ? ? ? ? Une décision sera prise en fonction du nombre de réservations pour le 3/4/2010 
 
Questions diverses 
Suite au tableau de Jean-claude BRETHOME concernant les quotas, Yann trouve que certains « trichent » 
et qu’il faut remédier à ce problème car nous allons à notre perte.  Pour 2010, il est trop tard mais il faudra 
prévoir pour 2011 un système de contrôle qui favorise le mode « sportif ». 
A mettre en place en cours d’année, à débattre pour trouver des solutions, à discuter en groupe de travail. 
 
Déplacement à l’A.G. HYERES 
Se rendront à HYERES : J.C WOILLEZ, M. CAZIN,  M. SAUVAGE, M., A., D. NUTTENS, Y. et M. 
DECOSTER, M. LEGRAND et P. WAY 
 
Présélections 
Les membres du Comité Nord demandent  à Yann s’il peut leur communiquer la liste des présélectionnés. 
Il donne la liste hommes, dames et dit la difficulté à intégrer 5 jeunes dont 3 n’ont pas les quotas requis de 
même que les remplaçants. Yann s’engage à fournir le tableau chaque année. 
 
L’ordre du Jour étant épuisé l’Assemblée Générale du Comité Nord est clôturé à 19 heures 


