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Compte rendu d’Assemblée 
Générale Ordinaire 2019 

 
 

Association : Club Mouche du Pays de Questembert 
Adresse : Mairie de Questembert 

Place du Général de Gaulle 
56230 Questembert 
 

 A Larré le 18/01/2019 18.00 Salle de montage 
 
 

 Vœux du président 

A tous une bonne année 2019, le meilleur pour vous tous et tous 
ceux qui vous sont chers. Souhaitons que la saison halieutique soit 
satisfaisante et que les décisions politiques prises dans le domaine 
de la préservation de la biodiversité soient favorables (pourquoi pas 
bénéfiques) à l’amélioration de la qualité des eaux de nos rivières et 
par répercussion à la faune et la flore qui les peuplent. 
Une bonne année à notre club, qu’il prospère et continue de 
permettre la découverte et la pratique de notre sport passion. 
De façon conviviale et respectueuse du milieu.  Nous aurons bien sur 
une pensée pour la famille de Thierry, adhérent de notre club 
disparu cette année. 
 
 
 
 
 
 



CR AG CMPQ Janvier 2019 Page 2 
 

 Adhérents 2018 

22 adhérents y compris adhérents ayant régler leurs cotisations fin 
2018 et valides pour 2019  
Pour mémoire : 
2015 :23 
2016 : 27 
2017 : 15 
 

 Décompte des présents 

11 membres du club à jour de leur cotisation sont présents 
7 ont donné pouvoir 
18 voix peuvent donc être exprimées sur 22 adhérents, L’AG peut 
se tenir les décisions prises seront légitimes 
 

 Rapport financier 

L’assemblée valide à l’unanimité les bilans 2018 et prévisions 2019 
établis par Richard 
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 Tarif adhésion 2019 

Dans sa séance du 14/12/2018 le CA à décider de ne pas modifier le 
montant des cotisations 2019. 
Pour mémoire, celles-ci sont donc de : 
Adultes : 70€ la première année, 55€ les suivantes 
Jeunes + de 10 ans et moins de 18 : 25€ 
Familles : Cotisation adulte+ 20€ par membre supplémentaire 
 

 CA 2019 

Jean Marie LLambrich  et Jean Paul Droux  renoncent à leur mandat 
au sein du CA. Le président les remercie pour leur investissement. 
Patrice, Guénolé et Yohann posent leur candidature 
(Votes pour à l’unanimité) 
 
Composition CA 2019 : 
Richard Falbierski 
Thibaud Domange 
Joseph Pignon 
Marc Mollet 
Patrice Udo 
Guénolé Belleil 
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Yohann Le Bris 
François Ganzitti 
 
Le CA procédera rapidement en son sein à l’élection des différents 
membres dans les postes à responsabilité représentatives et 
gestionnaires 
 

 Adhésion FFPS  

Les dysfonctionnements constatés dans la gestion et les rapports 
entre la Fédération Française de Pêche  Sportives et la Fédération 
Française de Pêche à la Mouche amène le CA du Club à proposer aux 
adhérents pour l’année 2019 de lui donné mandat pour : 
 

- S’impliquer dans la création d’une association non affiliée  aux 
fédérations et regroupant les clubs mouche bretons souhaitant 
promouvoir de façon coordonnée la pêche à la mouche sur 
notre région.(Validé) 

- Non adhésion à la FFPS dans l’attente d’une évolution 
répondant aux attentes du club et de ses adhérents. Toute 
adhésion à la FFPS devant être validé en AG (Validé) 

- Les modifications des statuts en conséquence et si 
nécessaire.(Validé) 

- L’adhésion à une assurance spéciale association.(Validé) 
- Un changement de domiciliation administrative du club de 

Questembert à Larré.(Validé) 
 

 Bilan activités 2018  

Février :  
- AG 2018:11 membres du club présents,3 représentés (Total14) 
- Salon de Carhaix: Présence CMPQ sur stand Commission 

régionale mouche FFPS, collecte lots pour le MoMart  
Mars : 

- Sortie ouverture, 10 participants pour une sortie très bien 
organisée par Richard sur un WE. Peu de poisson, cadre et 
gites super. 

Mai : 
- Fête du club. Initiation au montage de mouches, initiation au 

lancer, à la pêche en réservoir. Exposition Eaux et Rivières. 
Concours de dessin enfants (10 inscrits gratuits). 9 adultes 
payant 
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Septembre : 
- Sortie fermeture .Rendez vous à Pont Callec, pêche sur l’Aer, 

le Scorff, l’Inam 6 participants 
Octobre : 

- Inauguration étangs de Colpo : 8 membres du club, rencontre 
de nouveaux et futurs membres. Notre junior prends sa 
première truite à la mouche.   

Novembre : 
- MoMArt . 12 Concurrents dont du 6 CMPQ et un podium en 

junior. 4 bénévoles efficaces et sans concession. 
Entrainements montage : 

- 29 séances « normales » + 2 séances de mise à niveau 
nouveaux adhérents 

Entrainements lancer : 
- 8 entrainements en réservoir,4 en riviére 

 

 Perspectives 2019 

 Voyage Irlande : Richard a présenté une proposition de séjour 
Questembert/Irlande/Questembert du 24 mai au 2 juin 2019. 
Prix : 650€/personne pour transport et logement. Infos 
disponibles sur le site du club. La réponse était attendue pour 
le 18 janvier 2019. A cette date, le nombre insuffisant  de 
participants requis (8) oblige à un report de la proposition sur 
l’année 2020. Les conditions restes identiques (Une évolution 
du tarif est possible) La sortie se déroulerait en mai 2020. 
L’inscription doit se faire avant le 15 septembre 2019 par 
versement d’un chèque de 200€ pour acompte (Richard) 

 Sortie ouverture : Les pêcheurs seront invités à se retrouver 
pour partager le casse croute de midi (Thibo/Patrice) 

 Une journée découverte de la biodiversité et des micros 
invertébrés aquatiques sera organisée à Larré (François/Jean 
Paul) 

 Montage (François) 
 Proposition d’après midi de montage avec utilisation des 

matériaux acquis par le club. 
 Organisation de deux apm pour entrainement aux 

techniques de base. 
 Appel aux suggestions pour modèles réalisés en séances du 

vendredi soir 

 Organisation d’une soirée « nœuds de pêche et bas de ligne » 
(Thibaut et Joseph) 
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 Lancer(Thibaut) 
 Proposition d’un entrainement mensuel sur étangs de Colpo 
 Proposition de covoiturage pour entrainements double 

traction à Arzano 

 Sortie Bretagne (François/Patrice/Thibaut) 
 Proposition d’une sortie WE pêche en Finistère ( Leguer, 

Aulne, Rivière d’argent)  
 

 Questions diverses 

 
Pas de questions diverses 
 
 
Clôture de la séance et verre de l’amitié + galette chez Lulu. 

 


