CLUB MOUCHE CRAN GEVRIER 74

Cran-Gevrier, le 24 novembre 2020

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 24 novembre 2020
Compte-tenu du contexte COVID et par délégation, le bureau du club s’est réuni en visio-conférence pour valider
l'AG de la saison 2019-20.
Il y avait 7 membres du bureau présents (Marc DAGUES, Jean-Luc MOENNE LOCCOZ, Jean-François GACHET, Brigitte
GRANIER, Benoît AUBRY, Julien VIGNIEU, Pierre LEGOFF). 3 membres étaient excusés : Jérémy HAMON, Ghislain
LIGIBEL, Patrice DURET.
1 - Bilan moral
Présenté par Mr Marc DAGUES, Président.
Nous avons démarré cette saison 2019-20 avec plein de projets dans la tête et des membres motivé et actifs.
Hélas la Covid a douché cet enthousiasme en nous privant de nos séances de montage et de notre pratique en
rivière.
La nature non plus n'a pas été clémente avec notre sport : sécheresses et inondations se sont succédées.
La fin de saison a été bonne et nos champions les plus assidus ont réussi des scores mémorables.
Grâce à Jean-Luc MOENNE-LOCCOZ, nous avons fait un bon en avant dans la convivialité numérique (Compte
Whatsapp CMCG74).
Pierre LEGOFF nous a fait des cours remarquables avec un trait très sur et une connaissance de l'entomologie
remarquable.
Benoît malgré la déception du report du voyage en Irlande a su organiser de belles sorties en rivières avec une forte
adhésion.
Jean-Luc et Jeff GACHET on soutenu notre jeune compétiteur Félix qui s'est éclaté au cours de son stage de pêche.
Et comme le dit justement Félix il nous faut plus de jeunes en compétition et au club.
Merci à Julien, phare de notre club , qui à géré le club dans tous les sens du mot, le Président s'étant mis au vert à la
campagne.
Le club remercie également la Mairie pour son soutien financier et le prêt de ses infrastructures.
Pour à l'unanimité.
2 - Bilan Financier
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Réalisé par Julien Vignieu, trésorier :
Des comptes équilibrés :
Recettes : 9942 €
Dépenses : 9891 €
Faits marquants :
- Le solde des comptes au 15/11/20 est de 10 114 euros
- Le club a sur ses comptes les 2000 euros d'avance des membres du club pour le voyage en Irlande
- Achat d'une canne 10 pieds #4/5 Devaux (250 euros)
- Le club va acheter 60 monomasters pour les membres du club (900 euros)
- La subvention de la mairie pour la saison a été de 2500 euros
Pour à l'unanimité.
3 – Cours de montage
Les cours sont programmés tous les mardis de chaque semaine (hors vacances scolaires) de 18h à 20h.
La pandémie nous a contraints à réduire l'activité de montage de mouches comme toutes les autres. Les séances du
mardi soir ont été animées en alternance par Jérôme Vallez et Pierre Le Goff. Il faut souligner la discipline sanitaire
des participants qui ont tous respecté les distanciations et le port du masque que nous avions rendus obligatoires
après le premier confinement.
Les axes de notre activité montage ont été orientés vers la formation des novices de tous âges que nous avons
coachés individuellement, et cette année, une approche plus entomologique du choix des modèles. Les principaux
insectes présents dans nos eaux ont été présentés. Le montage de leurs imitations à leurs différents stades de
développement (de la larve à l'insecte parfait) a été développé. Des animations au sein de l'activité ont également
contribué à l'ambiance sportive du club, ainsi un concours de montage organisé et généreusement doté par Jérôme.
Les montages spécifiquement destinés à la pêche en réservoirs n'ont pas été oubliés.
Des séances ont également été consacrées aux noeuds et au bas lignes.
Pendant les périodes de confinement, les échanges sur le montage se sont poursuivies via internet, dans une
ambiance de franche gaîté qui a aidé chacun à attendre la reprise de la pêche.
4 – Sorties/compétitions jeunes
Cette année, nous avions deux jeunes, Félix et Lukas. Nous avons pu faire quelques sorties, encadrées par des
membres du club. Des difficultés liées au confinement et le nombres de sorties avortées à cause du mauvais temps.
La fédération a organisé deux stages de perfectionnement pour les jeunes des divers clubs nationaux, un en rivière
dans les Hautes Alpes et l'autre en réservoir en Haute Loire.
Félix a participé à ces deux sessions en août et octobre. Les encadrants de l'équipe de France adulte ont
perfectionné les jeunes à diverses techniques.
Suite à l'annulation des championnats de France, les moins de 18 ans sont intégrés à l'open féminin du 26
septembre. Sur 21 compétiteurs, compétitrices Félix finit à une très belle septième place.
Un point faible cependant, le manque de nouvelles recrues. Les animations municipales ont été annulées.
Quand le contexte sanitaires sera favorables, le club lancera une campagne de communication pour faire adhérer
de nouveaux jeunes.
Jean-Luc/Jeff remercient les adultes qui ont participé aux sorties cette saison en espérant pouvoir en faire plus pour
celle à venir.
5 – Compétitions adultes
Les compétitions adultes 2020 ont été annulés/fortement perturbés (Covid). Aucun classement, ni homologation de
résultats ont été publiés officiellement par la FFPS pour 2020.
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6 – Sorties adultes et sorties du mardi
Benoît assure l’organisation des sorties. Une organisation compliquée cette année à cause de la pandémie...
5 sorties du Mardi de juin à mi-juillet avec une participation moyenne de 6-7 pêcheurs.
4 sorties journée :
–
Juin : Borne
–
Juillet :Dranse
–
Septembre : Arc
–
Octobre : Arly, Isère, Gelon
Très bonne participation au 3 premières (moyenne aux alentours de 10) et seulement 3 pour la dernière.
Voyage Irlande reporté à une date ultérieur (2021/2022) en fonction de l’évolution de la pandémie.
Nous espérons pouvoir faire des sorties à partir de décembre 2020.
7 – Élection du bureau
Compte-tenu du contexte Covid, le bureau a décidé à l'unanimité de maintenir le bureau actuel et de reporter les
élections du bureau à la saison prochaine.
8 - Décisions
1) Compétiteurs adultes
Le club prendra en charge la licence et l’adhésion des compétiteurs adultes de D2 ou D1 pour la saison 2020/21.
2) Monomaster offert aux licenciés
Cette année, en cohérence avec la politique de développement durable du club, le CMCG74 offrira la saison
prochaine à chaque licencié un monomaster d'une valeur de 15 euros. Le monomaster est un objet permettant de
récupérer les fils de nylon usagées et d’éviter que ceux-ci se retrouve dans la nature.
Compte-tenu du contexte COVID : aucun projet ni aucune autre décision majeure ne sera validé cette année
malheureusement.
Nous espérons que la saison prochaine le contexte sanitaire s'améliorera et nous permettra de développer et de
profiter des actions autour de la pêche à la mouche.
Le club renouvelle ses remerciements à la Mairie pour son soutien financier et le prêt de ses infrastructures (maison
des sportifs). Nous ferons le maximum pour participer aux futurs événements/manifestations organisés par la
mairie.
Pour à l'unanimité.
Le Président,
Marc DAGUES
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