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              Le mot du Président 
 

 

Le Comité des Pêcheurs du Grand Large, association de loi 1901,  est 
une antenne de l’ Union Lyonnaise des Pêcheurs a la Ligne (APPMA).  

Basé sur la rive du Grand Large et du canal de JONAGE,  nous jouissons  d'un cadre 
halieutique exceptionnel. 
Ce plan d'eau, situé sur les communes de MEYZIEU, DECINES, VAULX EN VELIN, entre 
le barrage de CUSSET et le barrage de JONS est un formidable parcours de pêche qui 
vous attend. 
 
Vivier naturel pour la pêche, ce site privilégié regorge de carnassiers, où brochets, 
perches, sandres, black bass et silures réservent de très belles surprises notamment pour 
les pêcheurs sportifs. 
 
C’est dans une ambiance conviviale que nous accueillons toute l’année lors de nos 
manifestations, du simple pêcheur loisir au compétiteur sportif de haut niveau ;  chacun y 
trouve son compte. 
 
Notre action : préserver ce merveilleux site pour que perdure l’équilibre et la densité de la 
faune aquatique présente. Pour se faire, nous avons entamé une démarche administrative 
afin que ce parcours de pêche devienne un parcours « no kill ». 
 
Amis pêcheurs, partenaires et sponsors, rejoignez nous pour qu’ensemble nous puissions 
aboutir… 
 
 
Halieutiquement vôtre 

 
 

            Bruno PUTHON 

            Président 

 

 



LE CPGL en quelques mots 
 

Le Comité des Pêcheurs du Grand Large (C.P.G.L.) a 27 ans d'existence, il est né le 

10 novembre 1983. 
 

Son effectif  2010: 83 adhérents. 
 

OBJECTIF :  
 

- La mise en valeur des droits des pêcheurs sur le Grand Large, en adéquation avec 

les autres activités nautiques du   site.  

- La protection de la faune et de la flore du Grand Large.  

- La lutte contre la pollution des eaux et de l'environnement du Grand Large.  

- Toute action garantissant la pérennité de la pratique de la pêche sur le site du 

Grand Large et son développement.  
 

Le C.P.G.L., pour ses adhérents, c'est également un lieu de rencontres et de loisirs, 

situé au bord du plan d'eau du Grand Large, lequel s'étend sur les communes de 

Meyzieu et de Décines.  
 

Le C.P.G.L. dispose d'un local entièrement équipé et chauffé, servant de foyer où 

l'on se retrouve entre amis pour échanger sur les techniques de la pêche, le matériel, 

les montures etc..., de sanitaire, de plusieurs locaux pour entreposer du matériel, 

d'un bassin pour l'école de pêche ou l'initiation, d'un terrain permettant d'entretenir 

ou de réparer les embarcations, d'amarrages pour les embarcations, d'un terrain de 

pétanque, de tables et de bancs fixes pour un instant de plaisir au bord de l'eau. 
   

Un programme annuel d'animation est proposé aux adhérents :  

- Concours de pêche,  

- Fabrication de matériel de pêche (bouchons, leurres, dracko, plombées), 

- Ecole de pêche pour les jeunes 

- Repas festifs,  

- Sorties étang ou autres, 

- Challenge, compétitions 

- Les adhérents sont informés régulièrement de la vie de leur club et des différentes  

  informations liées à la pêche et à la vie du Grand Large. 
 

Renseignements pratiques :  

 

Adresse du siège social et du site : 

C.P.G.L.  

Président: Bruno PUTHON  

BP7 Avenue du Carreau prolongée  

69330 MEYZIEU  

tél : 04 78 04 11 62 

www.comite-des-pecheurs-du-grand-large.com 

 

 

 



L'EQUIPE DU CPGL 
 

Bureau :  

 Président  Bruno PUTHON   06 11 02 96 22 

  Vice Président Roland BATON   06 12 95 55 97 

  Secrétaire  Patricia PUTHON   06 85 06 44 69 

 Trésorière  Laure CHIORINO   06 31 83 35 25 
 

Comité Directeur : 
 

 Membres du Bureau 

 Responsable Animations      Jacky MATYJASZEWSKI 06 80 87 94 84 

 Responsable Achats :      Marc VILLENA          06 03 88 31 48 

 Responsable Pontons :      Claude LEMASSON     04 78 31 05 33 

 Responsable relations publiques :  Jean LENSI      06 79 88 59 82 

                               jean.lensi@free.fr 

 Responsable maintenance/entretien : Roland BATON     06 12 95 55 97 
 

Commission d'animations 

Jacky MATYZJAJEWSKI - Gérard CHIORINO - Pascal CHEVALIER - Louis MARS 

- Eric LECERF - Christophe POGLIO - Jean-Marc PAGONAKIS -  

Pietro LONGO -DYBICH Pascal - Alain OLIVER 
 

Commission pontons 

Claude LEMASSON - Patricia PUTHON - André KELLER (contact ULPL) 
 

Commission Maintenance/Entretien 

Roland BATON - Pascal CHEVALIER - Pascal JARRIER 
 

Commission achats/foyer 

Marc VILLENA - Michel BEAUGRAND 
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NOS SPONSORS 

 

 

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 JANVIER   Porte ouverte CPGL (saucissons chauds et galettes des rois) 

FEVRIER    Permanences PONTON  

    Activités « pêche à la mouche » et « pêche à l’anglaise » 

 

11 FEVRIER  Assemblée Générale 

04 MARS   Concours coinche (salle rugby de MEYZIEU) 

09 AVRIL    Biathlon pétanque/coinche (1
ère

 manche Trophée des champions) 

30 AVRIL   SORTIE ETANG  (2
ème

 manche des trophées)  

    + concours  

 

14 et 15 MAI  FETE DE L’EAU 

21-22 MAI  Open AFCPL du Grand Large     

02 JUILLET  CONCOURS PECHE AU COUP  

    (3
ème

 manche Trophée des champions) 

 

17 SEPTEMBRE   BIATHLON André SOLER (pêche, pétanque ou coinche)  

                                             4èmè manche 

30 SEPTEMBRE   Raid Grand Large SIVOM  

15 OCTOBRE  CHALLENGE ROBERT GANZ       Panier repas 

29 OCTOBRE   Concours carnassiers interne (5
ème

 manche des trophées) 

 

 

 



 
 
 
 

 

Participation à 5 concours 

- quiver France 62ème et 84 ème sur 100 

- Concours Championnat du Rhône 7 ème et 16 ème sur 28 

- Concours Condrieu 21 ème et 37 ème sur 38 

- Concours Poule des Echarmeaux 6 ème  et 15 et 16 ème sur 28 
(qualification pour le championnat du Rhône) 

 

- OPEN A.F.C.P.L 21 ème sur 37 

 



 

Le site et les locaux 

   

  

 

 

 

http://www.comite-des-pecheurs-du-grand-large.com/article-29321483.html


 

GRAND LARGE  

UNE OUVERTURE SOUS LE SIGNE DU NO-KILL 

Avec mon coéquipier, nous avons vécu cette ouverture du 1er mai 2010 de manière très 

spéciale.  

En effet, le président de l'ULPL nous a proposé de passer la matinée de l'ouverture non 

pas à pêcher, mais à conduire un garde pêche de l'AAPPMA sur le Grand Large, et c'est 

avec plaisir que nous avons accepté.  

Départ vers 10h des pontons du CPGL. A vue de nez il y a au moins 35 bateaux sur le GL 

sans compter ceux qui sont partis sur le canal. Nous accostons les bateaux les uns après 

les autres. Le garde-pêche, demande systématiquement à contrôler les permis. Certains 

ont été oubliés dans les voitures ou à la maison et notre garde se contentera de la bonne 

foi des pêcheurs.  

Car le but de la manoeuvre est plutôt de contrôler les poissons gardés et d'évaluer le 

nombre de poissons relâchés.  

Dès les premiers bateaux contrôlés, nous nous rendons compte que le GL reste fidèle à sa 

réputation. Beaucoup de brochets capturés avant 10h, dont 2 de plus du mètre par le même 

équipage.  

Nous nous rendons rapidement compte qu'absolument tous les bateaux ont pris des brocs, 

parfois en quantité impressionnante.  

Résultat de l'opération: sur environ 35 bateaux contrôlés:  

- 2 bateaux ont conservé 1 poisson chacun (et encore parce que l'un des deux a trouvé un 

bec blessé agonisant).  

- 1 bateau avait déjà conservé 5 brochets vers 10h30  

- 1 bateau en avait conservé sept: en approchant de celui ci, nous avons d'abord aperçu une 

bourriche métallique qui pendait sur un côté avec trois brochets de 50-60cm pliés en 

quatre qui étaient en train de crever. Puis le garde a demandé à vérifier un sac poubelle 

noir qui était à moitié planqué au fond du bateau: quatre autres brocs de 70-80cm y 

étaient entassés. Le spectacle est assez lamentable et les deux pêcheurs ne font pas les 

fiers. Quand on leur demande de relâcher les 3 poissons encore vivants dans la bourriche 

(même si nous savons que leurs chances de survie sont minces), ils obtempèrent 

immédiatement.  

Pour ces deux équipages, nous nous y mettrons à trois pour leur faire une leçon de morale, 

car malheureusement, ils restent dans la légalité et il est impossible de les verbaliser 

 



quand bien même garderaient-ils 50 poissons à condition qu'ils soient d'une taille 

supérieure à 50cm.  

- Et enfin une trentaine de bateaux n'ont conservé aucun poisson, choisissant 

systématiquement de remettre toutes leurs prises à l'eau.  

Et çà c'est vraiment la bonne surprise: les viandards deviennent largement minoritaires  

   

Résultat des courses: au moins 250 brochets capturés en bateau au GL samedi dont 

l'immense majorité relâchée.  

En revanche, nous n'avons pas contrôlé les pêcheurs du bord et à priori, ceux-ci ont 

beaucoup plus eu tendance à conserver leurs prises.  

   

*CONCLUSION: une grande majorité de pêcheurs responsables pratiquent la pêche du 

carnassier en no-kill au Grand Large. Mais une minorité profite de cet état d'esprit pour 

massacrer toute la saison les poissons que les autres relâchent. Et ils font vraiment mal.  

Donc qu'est ce qui empêche de créer enfin ce fameux no-kill qui satisferaient la plupart 

d'entre nous???? N'est pas la logique qui s'impose d'elle même?  

   

Alors mesdames et messieurs les pêcheuses et pêcheurs responsables (du  

Rhône) qui lisez ce forum et qui y intervenez, je pense qu'il est temps de vous réveiller et 

de vous tourner vers votre AAPPMA (ULPL) et votre fédé pour exiger que cette partie du 

domaine piscicole soit enfin mise en no-kill, comme nous le demandons depuis plusieurs mois 

maintenant.*  

   

Pour la petite histoire: nous avons quand même pêché un peu en fin d'après midi. Une 

dizaine de brocs dont une poutre d'1,05m et un silure qui nous a baladés pendant plus d'une 

heure et qu'il a même fallu suivre au moteur électrique......pour finir quand même par le 

faire monter et s'apercevoir qu'il avait mordu....par la queue! Le bestiau devait faire ses 

1,80m au bas mot, mais pour décrocher un leurre à 20 euros de la queue d'un silure de 

cette taille, je vous raconte pas le bordel.....  

          Jean LENSI 



 

Comment adhérer au club ? 

 

Il suffit de retourner sous enveloppe , le bulletin d'adhésion joint muni de votre chèque  

(à l'ordre du CPGL) et de nous l'envoyer à l'adresse ci-dessous 

 

CPGL 

Mme PUTHON 

92 rue vellin Dombes 

69330 MEYZIEU 
 

Adhésion annuelle (pour être membre actif): 40€ 

 

Appontement (emplacement pour un bateau à l'année): 72€     

Pour tous renseignements contacter Claude LEMASSON au 04 78 31 05 33 le soir 

 
L'accès au local à rames et moteurs est réservé aux adhérents  ayant un appontement. 

Système d'ouverture par badge codé remis sous caution. (à jour de cotisation de l'année en cours) 

Badge caution 30 € (avec encaissement) 

 

Contrat de maintenance annuel*: 22€ (facultatif mais recommandé) 

 

   - vidage de votre embarcation en cas de grosses pluies, 

   - vérification de votre amarrage en cas de grosses intempéries 

* géré par Florestan GIROUD 

 

Comment nous contacter ? 

 

-par mail : bruno.puthon@free.f 

 

- téléphone : Bruno PUTHON  06 11 02 96 22 

                     le soir   04 78 04 09 64 

                    le WE   04 78 04 11 62 

 

Le foyer est ouvert tous les WE (sauf jours fériés) de 10 h 30 à 13 h 

 

TEE-SHIRT du CPGL en vente - 5 € 

 

 


