CLUB MOUCHE CRAN GEVRIER 74

Cran-Gevrier, le 27 septembre 2017

Agréé Jeunesse et sports N° 74 S 99 34
Adresse postale
Maison des sportifs
12, chemin des grèves
74960 CRAN GEVRIER
Email : clubmouche74@gmail.com
Site : www.cmcg74.fr

PV de l’Assemblée Générale du club du 27 septembre 2017
L’assemblée générale s’est déroulée à la maison des sports, à Cran-Gevrier.
Il y avait 15 présents, 6 procurations, participants sur 46 adhérents, le quorum est atteint.
1 - Bilan moral
Présenté par Mr Laurent Payen, Président.
Le président remercie l'ensemble des présents, les représentés, ainsi que la mairie de Cran-Gevrier, du Grand
Annecy et les partenaires du club (Pêche Mouche Fly, Loisirs et Pêche, Field and Fish).
Le président est revenu sur l'ensemble des faits marquants de l'année écoulée : les cours (montage et lancer), les
sorties jeunes et adultes, le critérium club, la journée montage, la fête d’automne, la journée de l’environnement,
les compétitions jeunes et adultes, la recherche de sponsors, le bilan financier
2 - Bilan Financier
Réalisé et présenté par Mr Julien Vignieu, Trésorier.
Pour a l'unanimité
quitus pour l'excercise 2016/2017
pour à l'unanimité

3 – Cours de lancer
La fréquentation aux cours de lancer n’était pas satisfaisante, la plupart du temps il y avait plus d’encadrants que de
participants.
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Pour la saison prochaine 2017-2018, les cours seront assurés un jeudi sur deux, les semaines impairs, hors vacances
scolaires.
Une réflexion doit avoir lieu sur le créneau horaire de 18 h à 20 h ou l’activité. Le club est passé à une séance tous
les 15 jours.
4 – Cours de montage
Les cours étaient programmés tous les mardis de chaque semaine (hors vacances scolaires). La fréquentation a été
satisfaisante, mais pas suffisamment de jeunes.
Pour l’année 2017-2018, le club continue d’assurer les cours de montage les mardis (hors vacances scolaires) de 18
h à 20 h. Jérôme de L’ETAU A LA RIVIERE viendra renforcer les cours et sera présent tous les premiers mardis de
chaque mois.
5 - Sorties jeunes
Le président remercie les gérants du plan d’eau de Virieu le Grand qui ont accueilli le club toute la saison 20162017.
Bonne fréquentation bien que moins de jeunes au club.
Pour les sorties rivière, où il y a une véritable demande, le club manque d’encadrants pour assurer la sécurité des
jeunes.
6 – Sorties adultes
Benoît assure l’organisation de ces sorties qui ont beaucoup de succès, surtout en réservoir. Le but pour lui est de
faire découvrir des plans d’eau différents.
Fin août et sur un week-end, une sortie sur la Haute Allier a eu lieu avec un guide de pêche financé par le club.
Le club reste sur la même organisation pour la saison prochaine.
Un projet de séjour (3 ou 4 jours) en Angleterre au printemps 2018 est à l’étude.
7 – Critérium club
Le premier critérium du club a été organisé sur le plan d’eau de Rumilly. Le nombre de participants était limité, car
la pêche n’était possible qu’en barque, vu la configuration du plan d’eau. Cette journée sera renouvelée pour la
saison à venir. Date à définir.
8 – Journée montage club
Philippe PRESTAT a organisé une journée montage qui a remporté un franc succès. A renouveler également pour
l’année prochaine. Date à définir.
9 – Fête d’automne
Toutes les années, le club assure la permanence de cette fête organisée par la mairie de Cran Gevrier. Elle aura lieu
cette année les 30 septembre et 1er octobre 2017.
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10 – Journée de l’environnement
Tous les ans, la mairie de Metz Tessy organise la journée de l’environnement qui se déroule au bord du Fier, sur le
parcours de santé Marcel DASSAULT. Le but est de faire connaître aux élèves des écoles primaires de Metz Tessy les
différentes actions écologiques ou en rapport avec la nature.

11 – Compétitions jeunes 2016/2017
Jeunes
championnats de France jeunes reservoir en Bourgogne 2017
Abla Younes, categorie minimes, 4 places
Payen Joris categorie minimes, vice champion de France 2017
championnats de France riviére en Haut Loire 2017
Chavas Robin 4 places catégorie cadets
Payen Joris champions de France riviére 2017
Payen Joris champions de France au générale 2017 catégorie minimes
Payen Joris premier à la promotion national du Grand Vallat à (12 ans)
adultes
international
Musi Geoffrey premier par équipe aux 5 nations en Angleterre
resultas national riviére
premiére division Francaise
Musi Geoffrey reste en d1 riviére
Verove Julien reste en d1 riviére
Lecavil Aymeric redescend en d2 riviére
deuxiéme division Francaise
Isher Lucien reste en d2 riviére
promotion national
Ducourtioux Kevin monte en d2 riviére
résultas national résrevoir
premiere division Francaise
Musi Geoffrey descend en d2 resevoir
deuxiéme division
Ducourtioux Kevin descend en promotion national
12 – Recherche de sponsors
Il est nécessaire de trouver des financements en parallèle avec la subvention du Grand Annecy. Le club a besoin
d’un budget annuel pour pouvoir assurer les activités. Le club demande à chacun de ses membres de trouver un
sponsor.
13 – Election du bureau
Un poste de vice-président reste à pourvoir. Si un membre souhaite se présenter à ce poste, il se fera connaître
auprès du bureau.
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14 - Conclusion
Le président remercie tous les membres, partenaires, donateurs, ainsi que la mairie de Cran-Gevrier pour l'aide et le
soutien apporté au club pour la saison 2016-2017.

Le Président,

Laurent PAYEN
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