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Compte rendu

ASSEMBLEE GENERALE 2020
Ordinaire et Extraordinaire
27 mars 2021

FFPM Comité Régional Paca - Assemblé Générale 2020

Afin de respecter au mieux les contraintes et directives provoquées par la pandémie de COVID-19, notre
Assemblée Générale 2020 s’est déroulée en visio-conférence elle a été enregistrée sur toute sa durée.

Ordre du Jour :
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Comité Régional Paca de la FFPM.
Samedi 27 mars 2021 à 10h00 en visio-conférence
Assemblée Générale Ordinaire :
-

Ouverture par le Président Gérard CROSETTI
Rapport d’Activités, Etat des lieux,
Perspectives et souhaits pour 2021
Rapport financier par le Trésorier,

-

Vote : Quitus aux rapports du Président,
Quitus au rapport financier (et prévisionnel 2021)

Assemblée Générale Extraordinaire :
-

Mise au vote des modifications et adaptations des Statuts,
Election du nouveau Comité Directeur.

Questions Réponses
Clôture de l’Assemblée Générale.

Feuille de présence :
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Comité Régional
Départ.

Nombre
de Clubs

Nbre total
de voix

06
13
83
Total

8
17
19
44

410
2219
849
3478

Nbre Clubs
présents ou
représentés
4
14
10
28

Nbre de voix
présents ou
représentés
185
2148
504
2837

% de voix
présents ou
représentés
45,1 %
96,8 %
59,4 %
81,6 %

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale 2020 peut être tenue.
Président : Gérard CROSETTI
Secrétaire : Florence REBOUL
Assesseur : Roger ALBERTO

M. Gérard CROSETTI déclare OUVERTE à 10 h 10
l’Assemblée Générale Ordinaire 2020
et accueille les participants.

Le mot du Président
Bonjour à tous !
Merci pour votre présence à l’occasion de cette Assemblée Générale un peu particulière.
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Particulière à cause de cette sacrée Covid, mais également, et en ce qui me concerne, du fait que ce sera ma
dernière A.G. à vous accueillir comme Président.
A la suite de Jacques CHAMPOLEON, j’ai eu le plaisir de passer 12 années en votre compagnie.
Trois mandats pendant lesquels, j’ai pu découvrir et apprécier un milieu que je connaissais que de très loin.
Le successeur que je vous propose est un Monsieur avec lequel je viens de passer quatre années, pendant
lesquelles, il m’a été possible d’apprécier ses qualités de sérieux et de dévouement à notre Comité Paca.
Cadre retraité d’un grand groupe National, responsable administratif d’un Club Marseillais, il sera j’en suis
persuadé à la hauteur de la tâche qui l’attend.
Il lui sera possible de vous le démontrer, tout au long de ce mandat que vous allez lui confier.
Je vous en remercie.

Compte rendu AG 2019
Compte tenu du contexte de cette Assemblée Générale 2020, et sauf si vous le souhaitez, je vous demanderai
de nous accorder le quitus, sur le compte rendu de notre précédente A.G., sans autres formes de présentation.
Je vous en remercie.

Etat des lieux
Quatre années viennent de passer, et sans notre « Amie » Covid, il était possible de rattraper la perte de licences
suite à la scission de 2016.
Petite progression en nombre de Clubs ainsi qu’en licences adultes.
Une satisfaction au niveau des licences jeunes qui représentent (mis à part Covid), plus de 15% du Comité.
Je pense qu’il faut féliciter les Clubs qui s’investissent dans l’activité Ecole de Pêche.
Ils préparent la relève de nos adultes, par la simple volonté de passer quelques heures avec des jeunes qui ne
souhaitent que participer et apprendre.
Les Régions voisines, l’ont bien compris et commencent à s’investir dans cette activité.

-Progression constante du nombre de licences FFPM
-Forte incidence de la COVID au niveau des licences enfants en Paca - 408
2018

2019

2020

Nombre de Clubs FFPM

91

94

105

Nombre de Club PACA

44

43

45

Nombre de Licences Adultes Paca

3134

3001

3241

Nombre de licences Ecoles Paca

628

652

244

Nombre de Licences Totales Paca

3762

3653

3485

Nombre de Licences Totales FFPM

7078

7168

7470

-Répartition des licences par département 2020
Il y a lieu de rajouter environ 400 jeunes (COVID)
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Catégories

Départ. 06

Départ. 13

Départ. 83

Adultes

398

2123

720

Enfants

20

96

128

418

2219

848

Total

Saison Pêche 2020
Saison bateaux :
Très perturbée, de nombreuses annulations.
-National Bateau en Occitanie.
-National pêche à la pierre en Paca.
-La plupart des concours interclubs tronqués ou annulés.

Saison Thon rouge :
Pas plus facile à gérer, seul la Coupe Nationale de Martigues a pu avoir lieu.
Le National Traine prévu a Saint Tropez a été annulé.
Ce qui n’a pas empêché le quota d’être réalisé et même un peu dépassé. (101 %)
Beaucoup de prises fin septembre !!
Quelques incidents en Occitanie.

La Saison 2021
Souhaitons que cette nouvelle saison ne soit pas trop perturbée par la « Covid-19 ».
Toutefois il faut rester prudent !!
En ce qui concerne les manifestations interclub le risque n’est pas trop grand, par contre les nationaux sont liés
aux autorisations administratives et sanitaires.
Les engagements financiers liés sont lourds et méritent d’être pesés
Espérons qu’il nous sera possible de valider les projets d’organisations de cette année.
Mais ne baissons pas les cannes !!!!!!
Nous nous devons de garder la pêche !!

Propositions de concours 2021 :
DISCIPLINES

CLUBS

REGIONS

BATEAU

CPS HYERES

PACA

HAUTE MER NATIONAL

MARTIGUES

PACA

CP CAMARGUAIS

OCCITANIE

S.N.S.TROPEZ

PACA

HAUTE MER COUPE NATIONALE
TRAINE NATIONAL
TRAINE COUPE NATIONAL

Quelques souhaits pour 2021 :
- Rallonger la période de no-kill (Thon rouge)
- Accepter que les Germons pris en dehors de la zone adjacente du PNPC ne soit pas pénalisés.
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- Freiner un peu la folie du millefeuille des règlementations.
Mais surtout, restons solidaires et vigilants face aux nouvelles contraintes qui se préparent tout doucement,
mais surement, et qui n’ont pour but de réduire les zones de pratiques de notre activité loisir.
En premier les zones de protection qui se préparent. (Parc National des Calanques, Parc National de Port
Cros, Zones de Protection Fortes (ZPF) surcouche des Aires Marines Protégées…)
En ce qui concerne Port-Cros, le regroupement des Clubs locaux FFPM a fait reculer, mais pas pour autant
abandonner le projet.
Le but final étant la création de zones protégées et donc interdites à notre pratique loisir.
- Zones règlementées sous le couvert Natura 2000 (Porquerolles).
- Zones de restriction de pêche (Canal de Martigues).
- Gardes Jurés pour contrôler les actions de pêche. (Employés par les Comités de pêche
professionnelle.)
Fortement soutenues par des organismes genre « Planète Mer » et bien sûr les Comités de Pêche
Professionnelle.

Campagne Thon 2021 (projet d’Arrêté) :
ICCAT : Pour cause de covid-19 pas de réunion en 2021
- Mêmes quotas que 2020
- Même nombre de bagues
- Périodes Thon rouge :
o No Kill du 01/06 au 15/11
o Avec capture du 3/07 au 29/08 et du 13/09 au 1/10
Action avec la FNPP contre la dotation totale de 1%.

Rapport Financier 2020 (par le Trésorier Roger ALBERTO)
Le compte de résultat au 31 décembre 2020, fait apparaitre un excédent d’exploitation de 3235 €.
Ce résultat, en légère progression par rapport aux années précédentes, est dû essentiellement à une gestion
maitrisée des dépenses.
L’agencement de nos bureaux de Clot Bey a été complété par l’achat d’un ordinateur (UC et écran) pour un
montant de 1424 €.
Pour 2021, nous espérons que la situation sanitaire due au COVID-19 s’améliore et que les activités des Clubs
puissent se dérouler normalement permettant ainsi une progression du nombre de licences dans notre région
et le maintien notre situation à l’équilibre.

Compte de résultat au 31/12/2020 : (Une édition détaillée est disponible)
PRODUITS

MONTANTS

CHARGES

MONTANTS

Contributions Financières

16 623,00

Achats et Charges Exter.

17 499,10

Autres Produits

29 365,24

Salaires et traitements

14 396,37

Produits Financiers

1 054,93

Produits Exceptionnel

86,20

47 129,37
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8 501,64

Autres Charges

3 497,66

Résultat Excèdent

3 234,60
47 129,37
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Bilan au 31/12/2020 :
ACTIF
DISPONIBILITES
/TRESORERIE

TOTAL DE L’ACTIF

MONTANTS
53 459,79

53 459,79

PASSIF
FONDS PROPRES / REPORT

MONTANTS
41 119,53

RESULTAT DE L’EXERCICE

3 234,60

FOURNISSEURS/CPTES
RATTACH.
DETTES SOCIALES / FISCALES

3 538,66

TOTAL DU PASSIF

5 567,00
53 459,79

Prévisionnel 2021 :
CHARGES
60-Achat
61 - Services extérieurs
62 - Autres services
extérieurs

Prévisionnel
2021
1 550
10 250

PRODUITS

Prévisionnel
2021

70-Vente, prest. services,
(convention FFPM)

28 000

74- Subventions exploit.
(Rétrocession licences)

15 000

75 - Autres produits de
gestion courante

2 100

5 300

63 - Impôts et taxes
64- Charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante

23 500
4 000

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

76 - Produits financiers
500

68- Dotation aux amort.
TOTAL DES CHARGES

79 - transfert de charges
45 100

86- Emplois des contributions
volontaires en nature
TOTAL DES CHARGES

77 - Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS

45 100

87 - Contributions volontaires
en nature
45 100
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Mise au VOTE : (effectué à main levée)
1.

Quitus au rapport d’activité du Président
Votes contres : 0
Abstentions : 0
Approuvé à l’unanimité

2.

Quitus au rapport Financier
Votes contres : 0
Abstentions : 0
Approuvé à l’unanimité

3.

Approbation du Budget prévisionnel 2021
Votes contres : 0
Abstentions : 0
Approuvé à l’unanimité

Arrêt de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire (par le Président M. CROSETTI)
Modification des Statuts du Comité Régional :
La réforme des comités départementaux par la FFPM au niveau national nécessite une harmonisation de nos
statuts avec ceux de la FFPM National.
D’autres modifications ont été effectuées pour permettre notamment d’utiliser des moyens électroniques ou
dématérialisés facilitant la tenue des AG.
Vous avez pu prendre connaissance des modifications effectuées dans les statuts que nous avons joints au mail
d’invitation à cette AG.
Ces modifications de nos statuts sont soumises à votre approbation par un vote.

Mise au VOTE : (effectué à main levée)
Approbation de l’ensemble des modifications et adaptations des Statuts.
Votes contres : 0
Abstentions : 49 voix (Club TEAM CORYPHENE M. Jacques ESCALIER)
Approuvé par (2837 – 49) = 2788 voix

Election des membres du Comité Directeur :
L’élection des membres du Comité Directeur du Comité régional Paca de la FFPM s’effectue par le vote sur la
liste complète des 15 candidats présentés à l’Assemblée Générale par M. Roger ALBERTO. Le Comité Directeur
est élu pour une durée de quatre années.

Liste alphabétique des candidats :
Nom

Prénom

Club

Dép.

ALBERTO

Roger

APIPR

13

AUTRAN

Jacques

PECHE SPORTIVE LA NAPOULE

6
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BASCOUGNANO

Rodrigue

FOS PECHE PLAISANCE

13

CAVOLINO

Gaël

PORT SAINT LOUIS FISHING CLUB

13

COURME

Gilbert

POINTE DU GOURON, Bormes

83

CROSETTI

Gérard

CPSH

83

GRANATO

Anthony

YCPR

13

JACONO

Jean-Michel

CPSH

83

MACCHIARELLA

Enzo

BANDOL FISHING CLUB

83

MACCHIARELLA

René

BANDOL FISHING CLUB

83

PIEGTS

Jérôme

SOCIETE NAUTIQUE ST TROPEZ

83

POLI

Patrick

TEAM CORYPHENE

6

RICHIERI

Jean-Pierre

APIPR

13

SOLER

Sandrine

LE SARRANIER

83

TAMBON

Yves

YCPR

13

Les noms en bleu sont 5 nouveaux candidats.
Après la présentation de chaque candidat, la liste est mise au vote pour l’élection du Comité Directeur.

Mise au VOTE : (effectué à main levée)
Votes contres : 0
Abstentions : 0
La liste est élue à l’unanimité

Remerciements (Roger ALBERTO) :
Je vous remercie pour cette élection de la liste du nouveau Comité Directeur de notre comité régional Paca de la
FFPM.
Bien entendu, avec beaucoup d’émotion, je remercie très particulièrement notre ami Gérard Crosetti qui m’a
accordé toute sa confiance pendant les quatre dernières années au poste de Trésorier et à la vice-présidence de
notre Comité.
Gérard au terme de ses 3 mandats de présidence m’a proposé de lui succéder à la tête d’une nouvelle équipe
pour les quatre prochaines années. Sachant que Gérard sera disponible à mes côtés, j’ai accepté avec beaucoup
de plaisir.
Notre nouveau Comité de Direction de 15 membres s’inscrit en grande partie dans la continuité du précédent.
10 personnes ont accepté de rester dans le Comité. 5 nouveaux membres complètent la nouvelle équipe dont
une charmante dame (nous sommes encore loin de la parité) et un peu de jeunesse.
Je compte sur l’expérience et les compétences de tous pour m’aider dans la conduite de notre comité régional.
Où chacun aura sa place dans ses fonctions et au sein des différentes commissions.
Toutes les idées sont bienvenues !
Il serait évidemment normal que nous nous retrouvions autour d’un verre pour fêter cette élection. Hélas cette
saleté de COVID nous l’interdit maintenant. Nous nous rattraperons dès que possible.
Encore merci à tous et toutes et à très bientôt.

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
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Reprise de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Interventions, Questions - Réponses
Monsieur Robert Hernandez (AMICALE DES PLAISANCIERS MANDRÉENS) souhaite une diffusion de la liste des
membres du comité directeur PACA.
Il préconise une large diffusion des informations sur les manifestations concernant la pêche de loisir et
l’environnement dans notre région.
Monsieur Christian Raffy (APIPR) souhaite attirer l’attention sur les projets d’implantations de parcs éoliens en
mer et les nuisances et risques de pollutions (déjà observés sur d’autres mers) qui pourraient en découler.
Il propose de faire remonter les informations que chacun pourrait obtenir vers le Comité régional.
Monsieur Gérard Crosetti souhaite également que le Comité régional soit vigilant sur les aménagements et les
réglementations souvent décidés sans concertation. Il faut unir les moyens.
Plusieurs personnes regrettent l’impossibilité de terminer cette AG par un apéritif convivial…
Tous remercient Florence pour sa disponibilité et ses compétences au service de notre Comité régional.

Clôture de l’Assemblée Générale (par le Président M. CROSETTI)
Mon troisième mandat se termine et c’est avec un grand plaisir que je confie les clefs de notre Région PACA à
mon Ami Roger ALBERTO.
Vous avez voté pour la nouvelle liste, dans laquelle il a su incorporer un peu de sang nouveau.
Je lui souhaite toute la réussite à la tête de cette Equipe.
Les années qui viennent ne vont pas être les plus faciles pour la pêche de loisir, les réglementations, les interdits
qui se préparent ne vont pas être les plus faciles à gérer. Il en va de la continuité de nos activités.
Aussi n'oubliez pas que sans votre aide et votre présence il ne pourra réussir.
Je compte sur vous et vous propose la fin de notre Assemblée Générale.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale 2020 est clôturée à 11h08.

Le Président,
Gérard CROSETTI

La Secrétaire,
Florence REBOUL
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Nous vous remercions pour votre participation et vous
souhaitons une excellente saison de pêche 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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