
Assemblée générale ordinaire 
annuelle

Club Carna 77 
22 Janvier 2011



1 Date et Lieu
Cette assemblée a lieu le 22 janvier 2011 à Monterault-Fault-Yonne, rue Victor Hugo de 12h00 à 
17h00.

2 Membres présents
L'assemblée générale est  présidée par Yann Besson (président). Sont présents Emmanuel 
GHIRINGHELLI (secrétaire), Jean-Claude Ypres (trésorier) et Laurent Allegaert (vice-
président).

Autres adhérents 2010 présents :

Pseudo CC77 Nom et Prénom Pouvoir donné à 
* applepat Patrick Pommera

Arno
Ashura

Attila.77 Frederic Saby
* Astérix
* babasvx

Becfou
* Benmatt77
* crampman Claude Durozoy

didier77
epv Nicolas Sigler Emmanuel Ghiringhelli

francis89 Francis Leturmy
frank

* Gégé Obélix
gft Benoit Desplanches

* greg10400 Gregory Cartalas
guez

* gugor Stephane LENFANT 
* La civelle
* Llyud77 Corentin Audas

Loic Loic Foulgocq
manior45

* newton
Nico.du.77 Nicolas  Gallego

pat Patrick Ozga
Polo77

Ptit David David Clément



rca René-Charles Allard Emmanuel Ghiringhelli
roro77
Seb77
Tiga77

* Toscabeagle Sebastien Da Conceicao
will89 Laurent Allgaert
Yoda Fabrice Lhomme Yann Besson

Zander51
Zebree

* Zenclod Jean-Claude Ypres

3 Mot de bienvenue du président (Intervention Yann)

4 Bilan financier de l'association en 2010 (lecteur Zenclod)

4.1 Recettes
• (voir zenclod)

4.2 Dépenses
• (voir zenclod)

Remarque : a noter que cette année le nom de domaine et l'hebergement du blog a 
été réglé sous forme d'un don par un adhérent.

Le bilan est soumis aux votes des adhérents présents et adopté à l'unanimité

5 Bilan du CC77 pour l'année 2010 (lecteur Emmanuel)

5.1 Fonctionnement du club
• Changement du bureau

• Adhésions -de 16 ans à 1€ symbolique

• Partenariats avec : Planète leurre, Profil' pêche, Mondial Pêche (Saint-Thibault) et 
Pêche chasse Dordives

• Mise en place d'un PC portable.

• Création d'une affiche pour le CC77.

• Création d'un compte facebook CC77. (205 amis)



5.2 Salons / Animations
• Les 29, 30 et 31 janvier 2010, salon de le pêche de Melun

• les 3, 5, 7, 12, 19 et 26 mai 2010, animations streetfishing à l'initiative de la féde du 
77

• 6 juin 2010 : fête de la pêche à Rozay en brie et à Montereau-fault-yonne

• 30, 31, et 1er Aout : animations dans la Nièvre à l'initiative de la Team58.

• 17 octobre 2010 : open streetfishing de Melun.

• 10 décembre 2010 : animation au Mondial Pêche de Saint Thibault des Vignes.

5.3 Sorties
• 7 mars 2010 : sortie à Venteuil (51) à l'initiative de Julien, responsable mondial 

pêche de Saint-Thibault des Vignes.

• 1er mai 2010 : sortie commune BBF, Lattitude Fishing, FTF à l'occasion de 
l'ouverture 2010 à Cannes-écluses.

• 7 juillet 2010 : sortie coup du soir au barrage de la grande bosse à l'initiative de 
gégé.

• 25 juillet 2010 : sortie club à Nogent sur seine

• 14 aout 2010 : sortie club au port-montain

• 30 octobre 2010 : sortie club à la tombe.

• 28 novembre 2010 : sortie club au port montain

5.4 Autres opérations
• 20 mars 2010 : première opération de nettoyage à Cannes-écluses.

• 17 avril 2010 : deuxième opération de nettoyage à Cannes-écluses.

• 24 avril 2010  : nettoyage des berges de l'Yerres.

Remarques : le bureau tient à remercier particulièrement tout les membres ayant 
participer aux différentes journées de nettoyage. Plus particulièrement à « canto » 
qui est le seul à avoir répondu aux sollicitations sur les différents forums. 

La politique menée par le club carna 77 et son bureau est soumis aux votes des membres 
présents et adopté à l'unanimité.



6  Projets 2011 (lecteur Emmanuel /intervention Yann et 
Zenclod suivant thème)

6.1 Actions en cours
• Salon de la pêche de Melun 28,29 et 30 janvier 2011

• Brocante de la pêche 12 et 13 février 2011

Remarque : intervention de Yann et Laurent concernant cette manifestation. 
Différentes associations pêche font le déplacement. La fédération sera également 
présente avec un simulateur de pêche. Un simulateur d'echosondeur, un bateau ainsi 
qu'un float tube seront sur place.

• Ouverture du 1er Mai

• journées animations streetfishing organisées par la fédération

cf interventions d'Alban Benoist

• Open Street Fishing de Montereau-Fault-Yonne

Remarque : Laurent nous présente le projet de la compétition, et la date du 16 
octobre est retenue. Un appel à volontaire est fait concernant les commissaires.

6.2 Projets pour 2011
• Autocollants pour le CC77

• cartes de visites pour le CC77

• cartes d'adhérents par année

• faire une nouvelle journée de nettoyage plus importante en nombre et médiatisée

• organiser des réunions d'informations, assemblée générale extraordinaire

• Participer à des animations en magasins ou en milieu extérieur

• Prévoir des sorties alternées géographiquement pour ne pas pénaliser les membres

Remarque : certains de ces projets sont déjà réalisés. Remerciement à babasvx pour 
son implication concernant les autocollants, cartes d'adhérents et cartes de visites.

Les projets 2011 et actions en cours sont soumis aux votes des membres présents et adoptés 
à l'unanimité.



7 Questions diverses sur le CC77 (lecteur Emmanuel/ 
Réponse Yann et Zenclod / intervention Alban)

7.1 Intervention d' Emmanuel sur l'open streetfishing + débat sur  
nouveau règlement AFCPL
Tout d'abord les personnes ayant participé de près ou de loin au bon fonctionnement 
de l'Open Street Fishing de Melun ont été remercié. Un bilan des retours recueillis 
sur des forums ou facebook ont été communiqué à l'assemblée : de très bons 
commentaires avec un bémol pour le repas de midi très léger.

Puis suite à la polémique sur différents forums, engendrée par le nouveau cahier des 
charges AFCPL, après présentation du contenu de ce dernier, l'avis a été demandé 
aux membres présents. Il en ressort plutôt du négatif concernant celui-ci surtout au 
niveau de la perte d'une partie du budget, mais également à propos de l'impossibilité 
de remettre un chèque empoissonnement.   

7.2 Intervention d'Alban Benoist au sujet des animations street  
passées et futures
Alban Benoist, représentant la fédération annonce la reconduction des ateliers 
initiation StreetFishing pour 2011. Grosse nouveauté, deux journées hors Melun sont 
organisées. L'une à Montereau et l'autre à Meaux durant deux samedi. Les dates 
seront communiquées ultérieurement sur le forum et le site. Un appel à volontaire 
sera fait très rapidement pour la tenue des stands.

Par la même occasion, Alban souhaite remercier les membres qui ont donné de leur 
temps pour participer aux ateliers 2010. Le bilan est très positif.

7.3 Remarques / attentes
• Organiser sorties et ateliers au moins une fois par trimestre.

• Organiser sur différents points du 77

• Tenter de s'intégrer à des événements 77 ou frontaliers.

• Recommencer les opérations de nettoyage et les médiatiser.

• Organiser la fête de la pêche

• Organiser un « concours » de pêche entre nous

• Prendre contact avec les AAPPMA.

• Faire une liste des magasins partenaires

• Préparer la journée des associations.

• Tenter d'obtenir des dons ou du prêt du matos.

• Faire un stand.

• Recommencer une commande de polos.

• Il faut que plus d'adhérents s'investissent.



Remarques : un effort a été fait pour répondre du mieux possible aux questions et 
attentes.

Concertant les sorties et ateliers dans l'ensemble du département. Il est bien évident que 
tout le monde le souhaite mais pour y arriver il faut absolument que les membres 
s'investissent plus. 

La liste de magasins partenaires sera faite. Une bannière animée sera faite également. 

7.3 Questions diverses
• Où en est l'initiation pêche à la mouche ?

Remarque : pour l'instant différentes solutions s'offrent au CC77. Un choix sera fait.

8 Élections du bureau
Conformément aux statuts du Club Carna 77, les membres du bureau 2010 sont 

démissionnaires.

8.1 Candidats déclarés au bureau
• Yann Besson pour la présidence.

• Emmanuel Ghiringhelli pour le secrétariat.

• Jean-Claude Ypres (Zenclod) en tant que trésorier.

• Laurent Allegaert (vice-président)

• Benoit Desplanches se déclare au poste de secrétaire suppléant.

8.2 Élection et Résultats
Tous les candidats déclarés sont élus à l'unanimité à leur poste respectif.

Benoit Desplanches refait son apparition au sein du bureau après un an d'absence.

Le conseil d'administration étant également démissionnaire nous redemandons à 
l'assemblée si des membres souhaitent en faire partie.

A l'issue des votes :

• Patrick Pommera (applepat)

• A la demande de Emmanuel (secrétaire) Fabrice Lhomme (Yoda) absent

• Greg Cartalas (greg10400) 

sont élus au sein du conseil d'administration



9 Informations sur les PCB, arrêtés préfectoraux. (Alban et 
Emmanuel)

Vu les résultats des études sur les PCB et vu les arrêtés préfectoraux de restriction 
concernant la consommation de certains poissons, le bureau a souhaité une intervention de Alban 
Benoist ,représentant la fédération de pêche de Seine-Et-Marne, sur le sujet.

Ce dernier a informé de la gravité et de l'urgence concernant cette pollution. Il a également présenté 
les restrictions mis en place sur des espèces. 

10 Remerciements
En clôture de cette AG, Yann Besson a souhaité remercier tout particulièrement Jean-

Philippe responsable Ile de France-Bourgogne du SCR et seb « canto » sympathisant carnavenir 
d'avoir répondu à l'invitation et leur a donné la parole. Un grand merci à Alban Benoist pour ses 
interventions.

Clôture de l'Assemblée générale à 17h00
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