
RESUME DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE NORD DE LA 
FEDERATION FRANCAISE DES PECHEURS EN MER 

  SAMEDI 15 JANVIER 2011 MAISON DES SENIORS  A DUNKERQUE 
 
19 Présidents sur 24 sont présents ou représentés – 5 absents 
31 Administrateurs sur 33 sont présents ou représentés – 2 absents 
Le quorum étant atteint, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte. La 
séance est ouverte à 14 h 20 
 
Le Président Marcel NUTTENS souhaite la bienvenue, présente ses vœux pour la nouvelle 
année à tous et remercie Jaqueline VERGRIETE pour avoir organisé cette assemblée. 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire des licenciés disparus en 2010. 
Le Président donne lecture de la synthèse des comptes rendus qui lui sont parvenus et 
déplore que plusieurs clubs n’aient pas envoyé de rapport. Il précise que, comme à 
l’accoutumée cette synthèse sera tournée essentiellement vers les classements. 
 
Le constat qui est fait démontre la raréfaction des poissons, une participation importante 
aux manches du Championnat du nord. Des titres nationaux dans les différents 
championnats de France ont été  remportés par le Comité Régional Nord Pas de Calais. Le 
président se dit  satisfait des résultats nationaux et internationaux. Il passe la parole à 
Michel CAZIN, Trésorier, pour le rapport financier.  
 
Michel CAZIN, remet au Président régional  le compte rendu financier et le commente au 
fur et à mesure qu’il s’affiche sur l’écran pour l’assemblée. 
Il fait remarquer une diminution de 37% du montant reversé pour les licences et pose la 
question de savoir pourquoi aux représentants du Comité Directeur présents : Audrey 
NUTTENS et Yann DECOSTER. Ces derniers disent ne pas être au courant de cette 
diminution et vont demander une réponse à la Fédération.  
Gérard CAUCHOIS demande au Trésorier un compte rendu financier. Ce dernier dit que 
pour des raisons d’économie, il n’a pas  fait de dossier et que chacun pourra, s’il le demande 
en obtenir une copie informatique. Jacqueline VERGRIETE demande à Mario LEZZA 
d’aller faire des copies du rapport au siège du club TCFM. Ces rapports sont distribués lors 
de la séance aux présidents demandeurs. 
Audrey NUTTENS dit que la licence « école de pêche » sera supprimée au profit de la 
licence « jeunes » valable pour l’année civile. 
Michel CAZIN signale une diminution de 128  licences par rapport à 2009. 
 
Les rapports moral et financier étant terminés, ils sont soumis au vote. Ces deux rapports 
sont acceptés à l’unanimité. 
 
Le Président passe la parole aux diverses commissions. 
 
Lancer de poids de mer : Michel LEGRAND est absent, pas de nouvelle. 
 
Jeunes : Francis MALBEC dit que cette commission n’a pu être formée par manque de 
candidatures. Michel CAZIN se porte volontaire pour intégrer la commission. 
 
Bateau : Jean-Claude WOILLEZ  dit que la saison a été assez bénéfique au niveau national. 
Le président de la commission « bateau » souhaite que l’année 2011 soit meilleure que 2010 
en météo afin que tous les concours programmés soient réalisés. Le gros problème  est le 
quota par bateau. La commission « bateau » a adopté le mode de pesée du bord en 
appliquant le barème « IFREMER » et pratique le semi « no kill ».  
 
Bord de mer : Michaël SAUVAGE dit sa satisfaction à propos des résultats obtenus par les 
différentes équipes. En effet 12 podiums ont été décrochés par les nordistes. Deux féminines 



et un homme nordistes ont défendu les couleurs de la France au Championnat du Monde à 
LANGEBAAN (Afrique du sud).  
Participation importante aux manches du Championnat du nord avec 250 pêcheurs classés, 
nette progression. 
La commission « bord » composée de neuf membres s’est réunie trois fois. La liste des 
membres avec leurs références téléphoniques et informatiques sera disponible courant 
semaine prochaine sur le site http://ffpmnord.free.fr  
La commission a décidé que pour 2011 :  
- le classement du Championnat du nord se ferait sur les TROIS MEILLEURES 

MANCHES SUR SIX 
- qu’il n’y aurait pas plus de DEUX MANCHES PAR SITE 
-  qu’il n’y aurait plus de  MANCHE SUR LA DIGUE CARN OT  
Ces propositions ont été adoptées par vote lors de l’A.G du 7/12/2010. 
Michaël SAUVAGE demande ensuite à ce que les participants au Championnat de France 
aient fait au moins trois manches du Championnat du nord.   Messieurs RIVENEZ et 
TRISTRAM ne sont pas d’accord, ils sont rejoints par la plupart des clubs du boulonnais. 
Jacqueline  VERGRIETE demande à avoir les résultats dans la semaine qui suit le concours 
au lieu de l’avoir six mois après.  
Jacques RIVENEZ propose que soient attribuées 3 places à chaque club pour le 
Championnat de France. Les présidents présents n’acceptent pas cette proposition. 
Le président de la commission bord demande s’il est possible d’envisager de  comptabiliser 
trois manches du Championnat du nord pour attribuer les places au Championnat de 
France. Devant la levée de boucliers, il est procédé au vote à main levée. 
Par 17 voix contre 16, il est décidé de rester au même mode de distribution des places. 
Michaël SAUVAGE fait remarquer que la moitié des présidents est d’accord pour un 
changement. Il demande d’avoir le respect de chaque club, d’être le plus équitable possible 
« Il faut que chacun s’y retrouve, si autres propositions, les faire remonter pour que ce soit 
discuté en commission». 
Yann DECOSTER dit qu’il va demander, au niveau national à ce que chaque comité prenne 
en compte parmi les cinq concours obligatoires au moins deux manches régionales.  
 
Les rapports des différentes commissions étant terminés, le Président Marcel NUTTENS 
demande s’il y a des volontaires  
- pour l’organisation de manifestation nationale en 2014 ? 
             Néant 
- pour la remise des trophées en 2012 ? 
             LANCER STELLIEN 
- pour l’Assemblée Générale 2012 ? 
             DOGUETTE DE BRAY DUNES 2ème samedi de janvier  
- pour l’Assemblée générale et l’établissement des calendriers 2011 
             le 10/12 PECHEURS COTE D OPALE  
 
La remise des récompenses et trophées aura lieu le 2 AVRIL 2011 à la Base de la Licorne de 
Leffrinckoucke à 15 heures et sera organisée par le T.C.F.M. 
 
QUESTIONS DIVERSES   
 
Marcel NUTTENS fait part de son implication  
1) au sein du  Parc Marin. La FFPM et la FNPPSF y sont représentées, alors que la FFPM 

aurait pu être écartée dans un premier temps.  
2) A Natura 2000 en mer : pour l’instant la pêche loisir ne serait pas reprise par Natura 

2000. A suivre – les divers documents reçus ou à recevoir sont envoyés aux présidents de 
clubs. 

3) Au Comité de façade : la réunion prévue au Havre le 9 décembre a été annulée en raison 
du mauvais temps, pas de réunion programmée pour l’instant  

 



Gérard CAUCHOIS nous dit qu’il a été reçu au Ministère avec une délégation de pêcheurs, 
chasseurs etc. concernant les éoliennes en mer. M. FASQUELLE a été reçu ce mardi par la 
Ministre de l’écologie. Cette dernière aurait promis  qu’il n’y aurait pas d’éolienne devant 
Berck, Le Touquet, Camiers. Mais attention, nous dit Gérard Cauchois, il faut un quota de 
puissance en 2020……. Un P.U.L.S.E. a été crée à MERLIMONT avec M. RAPIN. 
 
Philippe WAY demande à ce que toutes les manches du Championnat du nord soient avec 
restrictions d’appâts car beaucoup de clubs limitent les appâts aux arénicoles. Cela 
permettrait aux vers blancs de se reproduire. La demande est refusée à la majorité 
 
Michel CAZIN demande à Gérard CAUCHOIS s’il a des instructions concernant les 
nouveaux changements du CNDS. Jean-Pierre ALLART, responsable au niveau 
départemental dit qu’il n’y a pas eu de réunion. 
 
Jean Luc HAMY, président des Marsouins de Calais, fait une demande écrite aux présidents 
régional et départemental de subvention pour les membres de son club participant au 
Championnat du Monde à BLANKERBERGUE 
 
Yann DECOSTER dit que les « pré sélectionnables » seront sur le site national FFPM 
BORD DE MER lundi. Néanmoins il donne, pour le Comité Nord, une liste officieuse des 
dames : 
Valérie RAMET, Cyndy et Claudine GAMBIER, Jocelyne BYHET, Patricia MAINVIS, 
Audrey NUTTENS 
Hommes : 
Stéphane ACKET, Jonathan et Dominique GAMBIER, Anthony LEGRAND, Yann 
DECOSTER, Laurent GOLLIOT, Alain MAKA, Dominique CA BALLERO, Gilles 
MAINVIS, Grégory CAZIN.  
La décision officielle sera en ligne sur le site ffpmborddemer.com 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 50. 
  
 
 


