
CLUB MOUCHE CRAN GEVRIER 74  Cran-Gevrier, le 19 novembre 2019
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 19 novembre 2019

L’assemblée générale s’est déroulée à la maison des sports, à Cran-Gevrier.

Il y avait 20 présents, 4 procurations, 24 participants sur 28 adhérents, le quorum est atteint.

Mme FITTE DUVAL, adjointe aux sports de la Mairie de Cran Gevrier

1 - Bilan moral

Présenté par Mr Marc DAGUES, Président.

Le président remercie l'ensemble des présents, les représentés, ainsi que la mairie de Cran-Gevrier, en particulier
Mme FITTE  DUVAL,  qui  nous  a  honoré  de  sa  présence,  du  Grand  Annecy,  le  Conseil  Départemental  74  et  la
commune de Marlens. 

Cette  dernière  saison 2018-2019 a  été  particulièrement  riche en événements  fondateurs,  d’abord  un nouveau
bureau, mais surtout la constitution d’un groupe de spécialistes qui prend en charge les activités qu’il a choisi et qui
est nécessaire à la vie du club.

Cette dernière saison le club était au nombre de 28 adhérents. L’effort de promotion doit se poursuivre. Le club a
créé un flyer qui est  distribué à chaque événement. Le président souhaite continuer à rendre le club attractif. 

Le président remercie particulièrement Julien, le trésorier,

Un coup de chapeau :

- A nos sportifs, 2 compétiteurs en D1 et 1 en D2, 
- Au bureau qui a participé aux événements organisés par la Fédération 
- Aux sorties en lac ou rivière, au critérium, à la journée montage, aux week-ends de pêche, aux bons

moments de convivialité, pas toujours aidés par la météo et organisés par Benoît qu’il remercie 
- Au soutien des jeunes animé par Jean-Luc et Jean-François qui les accompagnent au bord de l’eau tout

au long de l’année
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- A Jérôme pour ses cours de montage qui vont être complétés par des informations sur les différentes
techniques de pêche à la mouche, les nœuds, les bas de lignes et un peu d’entomologie instruit par
Pierre.

Le président  remercie également la mairie de Cran pour son soutien constant, à l’octroi de la subvention de 2 500 €
et du prêt des locaux mis à notre disposition.

Pour à l’unanimité

2 - Bilan Financier

Réalisé et présenté par Mr Julien Vignieu, trésorier.

Recettes : 7 751,26 €
Dépenses : 8 591,94 €

Pour à l'unanimité

3 – Cours de montage

Les  cours  étaient  programmés tous les  mardis  de chaque semaine (hors  vacances  scolaires)  de  18h à  20h en
alternance par quinzaine avec la présence de Jérôme de L’ETAU A LA RIVIERE. 
Le club souhaite adjoindre au cours de montage des cours d’entomologie et l’apprentissage de certains nœuds ainsi
que du montage des bas de ligne.

4 - Sorties jeunes

Actuellement le club n’a que deux jeunes. 
En hiver, il est prévu une sortie tous les 15 jours et une journée réservoir.
Le 23 novembre : sortie à Virieu.

5 – Sorties adultes

Benoît assure l’organisation des sorties qui connaissent un vif  succès de la part des licenciés du club (10 à 12
personnes).

- Concours de pêche à Virieu. 
- Sorties mensuelles sur 1 journée : aux Fontaines, sur l’Arc, l’Albarine et la Valserine
- Sorties sur un week-end : sur la Sioule et sur le Drac

Pour l’année 2019-2020 il est prévu :
- 8 décembre : journée à Marlens
- Concours à Rumilly
- Sortie à Virieu encadrée par d’anciens champions du monde
- Voyage en Irlande aux alentours du 16 mai 2020 : participation individuelle
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6- Sorties du mardi

Elles ont été très compliquées cette année du fait des mauvaises conditions climatiques. Les sorties annulées ont
été reportées jusqu’au mois de juillet.
Le club souhaite innover les sorties du mardi  en se rendant sur la Menoge (2 à 3 sorties par saison) pour les
frontaliers.

7 – Élection du bureau

Deux postes sont à pourvoir au sein du bureau. Personne ne s’est présenté, donc Julien VIGNIEU reste trésorier et
Brigitte GRANIER secrétaire

8 - Décision

1 ) Modification des statuts 
- Changement d’adresse du club
- La FFPSML devient Fédération Française des Pêcheurs Sportifs (FFPS)
- L’article 9 : lâcher du poisson
- Accompagnement des jeunes par chaque adhérent

Approbation à l’unanimité des nouveaux statuts.

2) Compétiteurs adultes
Le club prendra en charge la licence et l’adhésion des compétiteurs adultes de D2 ou D1 pour la saison 2019/20.

Le Président,

             Marc DAGUES
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