Fédération Française
à la Mouche et au Lancer
Hôtel Savigny - 1 Place du Châtel - 77160 PROVINS
Tel : 01.60.67.80.84
Email : ffpsml@orange.fr (Secrétariat)

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la FFPML du dimanche 10 février 2013 à Lyon
Hôtel CAMPANILE de LYON CENTRE - Gare Part dieu 14h30-16h15
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Personnes présentes à l’assemblée générale extraordinaire :
Les personnes présentes le matin à l’assemblée générale ordinaire (sauf deux : Joël SANTONI et Philippe BRESSE)
reprennent leur place dans la salle en ce début d’après-midi. Assistent à l’assemblée générale extraordinaire :
-

François GOLERET
Jean Luc GAULON
David ZRIBI
Bertrand JACQUEMIN
Jean François BONNOT
Fabien FRERE
Christophe SERAIN
Olivier JARRETON
Christian REVELLI
Christian KUSEK
Philippe PRALONG
Florian CARAVEO
Philippe TOURBIER, Président du CRIDF
François POMMIER, Président de la ligue Rhône-Alpes
Albert BUSCAIL, Président du CR Languedoc Roussillon
Jean Michel GILLION, Président du CR PACA
David SYNOLD, Président du CR Alsace Lorraine
Alexis MERCIER, Président du CR Grand Sud-Ouest
Jean Gilles RIX, Président du CR Auvergne
J-Claude MOUGEOT, Henri LEBON, Stéphane WATERBLEY et David IPPOLITO, représentants du CR AL
Murielle MARIE et Liliane CLOUTRIER, représentants du CRIDF

1

-

Médéric GIBERT, René MASSE, Albert VALLET, Charles De PAULA, représentants du CR Auvergne
Stanislas LECH et Bernard JARRY, représentants du CR Bourgogne
Marianne et Pascal SALE, représentants du CR Languedoc Roussillon
Christine CARBONE, représentant du CR PACA
Bernard MARGUET, Jean Luc ESTUBLIER, Jean Michel SANCHIS, représentants de la ligue Rhône-Alpes
Dominique BENOIT, représentant du CR Grand Sud-Ouest
Pascal BOULMIER, licencié du Club Mouche Francilien
Philippe PATAROT

Soit un total de 40 personnes. François GOLERET n’étant plus administrateur récupère un droit de vote. Dominique
BENOIT et Christine CARBONE figurant tous deux sur la liste de la nouvelle équipe se sont abstenus de voter en leur
nom, mais ont utilisé normalement leurs mandats. Au final, cela représente un nombre total de voix égal à 37 -2 +1 2 = 34.

Le compte rendu - Début de la séance : 14h30
 Démission du comité directeur
Dès le début de la séance, le comité directeur de la FFPML collectivement démissionne.

 Elections des nouvelles instances fédérales
Les règles de l’élection sont rappelées. Il s’agit d’un scrutin de liste. Un ou plusieurs noms peuvent être rayés.
L’élection sera effective en cas de majorité absolue. Une seule liste est présente avec une tête de liste clairement
identifiée en la personne de Fabien FRERE.
Les bulletins sont distribués aux personnes qui peuvent voter et se voient attribuer au stylo un coefficient (1, 2,3)
suivant le nombre de mandats que possèdent les votants.
Voici la liste en question :
-

Fabien FRERE - Président
David ZRIBI - Secrétaire général
Pascal BOULMIER - Trésorier
Olivier JARRETON - VP directeur des sports.
Christian REVELLI - VP en charge des affaires générales (yc la communication et les SI
Christophe SERAIN - VP vie Fédérale en charge de la formation, du montage mouche et du loisir
Dominique BENOIT - VP en charge de l'environnement
Philippe PATAROT - Responsable réservoir
Philippe PRALONG - Responsable rivière
X - Médecin Fédéral
Florian CARAVEO - Environnement
Eric Vincent - Formation
David CAZAUBON - Loisirs
Christine CARBONE - Féminines
Geoffray BARBIER - Jeunes

Les deux membres de la commission électorale, François POMMIER et Christian KUSEK récupèrent les voix et
comptabilisent les votes. Les résultats sont sur 34 voix exprimées, 32 listes sont intactes, 2 présentent un nom rayé
celui de Geoffray BARBIER.
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En conséquence, puisque la majorité absolue est largement atteinte, l’assemblée générale extraordinaire vient
d’élire pour quatre ans (2013-2016) le nouveau comité directeur de la FFPML.
PS : La commission électorale place l’ensemble des bulletins dans une enveloppe scellée et signée et la remet au
secrétaire général qui prend la responsabilité de la conserver en lieu sûr pendant toute la durée de son mandat.

 Présentation de la nouvelle équipe
Christian REVELLI, le nouveau président chargé des affaires générales rejoint Fabien FRERE au centre de la salle.
Fabien FRERE commence par remercier l’assemblée générale pour l’élection de son équipe et la confiance donnée. Il
remercie également François GOLERET et toute l’ancienne équipe pour le travail important accompli cette année qui
a permis à la FFPML de retrouver fin 2012 une situation financière saine compatible avec l’idée d’un futur.
S’appuyant sur une video-projection, la présentation de la nouvelle équipe et du projet démarre.
Pour commencer, Fabien FRERE insiste sur la nécessité de fédérer davantage, de trouver des nouveaux licenciés,
d’affilier de nouveaux clubs pour que la fédération puisse peser davantage dans le domaine de la pêche sportive. Des
efforts de communication, et de visibilité sont absolument nécessaires.

Succède à cette entame, une analyse plus financière avec la répartition (en %) des budgets par secteur et l’origine du
financement de la FFPML sur les quatre dernières années. Un tableau synthétique est présenté et commenté.

Le sport représente certes une part importante du budget (de 43 à 48 %), mais ceci n’est pas choquant pour une
fédération sportive. Le budget des affaires générales est jugé en proportion trop important, alors que ceux de
l’environnement et de la vie fédérale sont beaucoup trop faibles (5 % chacun en 2012). Un rééquilibrage sera
nécessaire.
Une comparaison instructive avec une autre fédération sportive met rapidement en avant nos points forts et nos
faiblesses. En prendre conscience est le début de tout projet évolutif.
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Ensuite, Fabien FRERE réalise un bilan de la dernière olympiade (2009 -2012) mettant en avant les points suivants :
Licenciés





Evolution trop faible du nombre de licenciés
Faible baisse des compétiteurs rivière
Baisse significative du nombre de clubs
Augmentation des écoles de pêche

Finance
 Net déséquilibre entre les départements
 Gestion globale (voir rapport d’audit et présentation AGO)
 Baisse des subventions à venir
Gouvernance
 Non application des textes qui nous régissent
 Management vertical et cloisonné
 Aucune structure de contrôle
 Centralisation d’un pouvoir non partagé
 Aucune communication
 Système informatif inexistant  gestion des licences
Aucun projet de développement

2013 sera complétement différent malgré un contexte et environnement global plutôt difficile (Délégation sous
condition, réunification des fédérations de pêche (FFPM, FFPSC et FFPML), problème sanitaire dans l’Est de la France
avec le SHV, baisse annoncée des subventions...)
Le projet (2013-2016) de la nouvelle équipe est à présent commenté dans ses grandes lignes. Concernant la
gouvernance, il s’agit résolument :












d’appliquer strictement les statuts et règlements
de les actualiser
de réaliser un véritable pilotage financier rééquilibré  chaque département sera responsable de
son budget et devra être autonome
de réviser et formaliser l’ensemble des processus internes
de revoir la politique avec les partenaires et sponsors  club de partenaires
d’alléger la charge salariale et de trouver un nouveau siège social (un peu plus tard)
de reprendre la place qui est la nôtre dans le paysage sportif et associatif (nous sommes totalement
inconnus des autres)
d’intégrer les organes de décisions à l’international (orientation ministère)
d’intégrer et de respecter les directives ministérielles : lutte contre les inégalités, approche
sport/santé, l’excellence sportive, l’international
de tendre vers une mutualisation (en interne) de certains postes de dépenses : par exemple les
achats (coupes, médailles par exemple)
d’intégrer davantage les comités régionaux dans les processus opérationnels et décisionnels de la
FFPML
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de réviser totalement la communication interne (forum + site internet) et externe : outils et la
stratégie de communication

Concernant le projet de réunification des fédérations, le programme envisagé est le suivant :






faire une proposition pour juillet 2013
arriver à un processus de validation juridique (ministère et CNOSF) fin 2013
valider le projet par l’assemblée générale 2014
mettre en place la nouvelle structure en 2014 pour commencer à fonctionner avec en 2015

Pour le développement de la FFPML, il s’agit de :






« Fédérer » la FFPML
Communiquer sur les actions entreprises (interne & externe)
Elargir le catalogue de services aux licenciés (loisirs, formations et environnements)
Augmenter le nombre de clubs affiliés et le nombre de licenciés
Redynamiser les départements Environnement, formation et loisirs

L’ensemble du projet sera porté par une équipe soudée et organisée où chacun aura un rôle précis et défini. Voici à
présent, la présentation complète de l’équipe FFPML 2013-2016 :

Le bureau Exécutif (7 personnes)








Fabien FRERE – président
David ZRIBI - secrétaire général
Pascal BOULMIER – trésorier
Olivier JARRETON - VP directeur des sports
Christian REVELLI - VP en charge des affaires générales (yc la communication et les SI)
Christophe SERAIN - VP en charge de la formation, du montage mouche et du loisir
Dominique BENOIT - VP en charge de l'environnement
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Les administrateurs (8 personnes)









Philippe PATAROT - responsable réservoir
Philippe PRALONG - responsable rivière
X - Médecin Fédéral
Florian CARAVEO – environnement
Eric Vincent – Formation
David CAZAUBON – Loisirs
Christine CARBONE – Féminines
Geoffray BARBIER – Jeunes

Les présidents des comités régionaux (8 personnes)









David SYNOLD – CRAL
Philippe TOURBIER – CRIDF
Jean Michel GILLION - CR PACA
Jean Gilles RIX - CR Auvergne
François POMMIER - CR Rhône Alpes
Patrick GANDREY - CR Bourgogne
Alexis MERCIER - CR GSO
Albert BUSCAIL - CR LR

Les conseillers et chargés de missions
 Pascal SALE - chargé de communication
 Frédéric SAVINO - Systèmes d'informations
 François GOLERET - chargé de développement
 Franck TARDY - D2 réservoir
 Bernard JARRY - D1 réservoir
 Bruno RUDATIS - PN rivière
 Christian KUSEK - D2 rivière
 Jean Luc ESTUBLIER - chargé de communication
 Bernard MARGUET - Club France
 Yoann ESQUIS - représentant la FFPML auprès du centre d'AHUN
 X - Conciliateur
Les commissions permanentes :










la commission sport : responsable le directeur des sports
la commission environnement : responsable VP environnement
la commission loisir : responsable VP loisirs ou administrateur loisirs
la commission formation : responsable VP formation ou administrateur formation
la commission médicale : responsable le médecin fédéral
la commission des juges et arbitres : à définir en comité directeur
la commission d'audit et financière : responsable le trésorier
la commission règlements : à définir en comité directeur
La commission disciplinaire : à définir
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Les groupes de travail 2013 (temporaires) :







le groupe de travail "prix de licence" -> proposition responsable le secrétaire général
le groupe de travail "PSM rivière" --> responsable administrateur rivière
le groupe de travail "PSM réservoir" --> responsable administrateur réservoir
le groupe de travail "sponsors et partenariats" --> responsable VP affaires générales
le groupe de travail "projet de réunification des fédérations" --> responsable le président
le groupe de travail "révision statuts et règlements "

Les textes qui devront régir la FFPML sont les suivants. Certains sont à retravailler (mise à jour). Tous devront être
appliqués.









Les statuts
Le règlement intérieur (RI)
La charte d’éthique et de déontologie du sport français (à mettre en œuvre)
Le règlement financier (à mettre en œuvre)
Le règlement disciplinaire (à mettre en œuvre)
Le règlement relatif à la lutte contre le dopage
Le règlement FFPML (pêche)  qui définit les règles de pêche adoptées par la FFPML (à destination
des pêcheurs)
Le règlement des compétitions officielles  qui définit les règles d’organisation des différentes
compétitions FFPML (à destination des organisateurs)

Suite à cet exposé, Christian REVELLI, Vice-Président chargé des affaires générales prend la parole pour évoquer
trois points lui paraissant importants. A savoir :


créer un fichier fédéral de licenciés renseigné, mis à jour pour constituer une indispensable base de données
fiable et réellement exploitable.



se doter d’un moyen de communication interne (communautaire) via le forum. Celui-ci devra être sain et se
doter d’un code d’éthique respecté par tous.



refondre le site internet de la fédération avec trois impératifs. Il devra être dynamique et convivial,
présenter des informations faciles à trouver et permettre aux personnes de « poster » facilement.

Christian rappelle pour terminer que de nos jours les outils modernes de communication sont indispensables pour
s’assurer un minimum de visibilité et se développer.

A présent, c’est Olivier JARRETON, Vice-Président Directeur des Sports qui prend la parole pour présenter les grands
axes de sa ligne de conduite pour les années à venir.
Championnat internationaux :
Après, la retraite de Jacques Boyko que nous félicitons et remercions pour ce qu’il a apporté et pour son palmarès
inégalé, nous allons évoluer vers une nouvelle génération de capitaines, de coachs et de compétiteurs. Bernard
Marguet va endosser la casquette de capitaine pour le championnat du monde et d’Europe avec respectivement
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comme coach Said Yahiaoui, puis Jean-Luc Estublier. Nous allons constituer 2 équipes de 6 compétiteurs qui vont
devoir travailler ensemble pour arriver au meilleur résultat possible.
Pour les Jeunes, le tandem Grégoire Juglaret (capitaine) et Frédéric Desfaits (coach) vont continuer ensemble et nous
rapporter de nouvelles médailles. Ma volonté pour l’avenir est que ces 3 équipes s’unissent et engagent tous leurs
efforts ensemble.
Le règlement :
Le règlement évolue et se rapproche de celui de la FIPS. En réservoir, nous conservons l’interdiction de pêche au
bouchon, car cela a permis de voir de belles pêches au chiro, en sèche, en noyée et au fil. En rivière, nous passons à
une seule mouche avec une limitation du bas de ligne à 2 longueurs de canne.
Championnats nationaux :
Nous allons faire un maximum d’effort pour offrir aux concurrents des compétitions de qualités tant en rivière
qu’en réservoir. Cela veut dire que nous allons être plus vigilants sur le choix des sites et des dates. Une importance
plus grande sera apportée à l’organisation. Nous travaillons dès maintenant sur le calendrier de l’année prochaine
et nous encourageons dès maintenant les candidats à une organisation à se faire connaître dès aujourd’hui.
Les féminines :
Nous sentons un nouvel élan pour 2013 et pour les années à venir, grâce à l’influence de Christine Carbone. Nous
espérons que le championnat 2013 sur 2 manches sera un succès.
Jeunes :
Le championnat est très intéressant pour fédérer les jeunes de notre fédération qui peuvent se mesurer entre eux,
mais aussi tisser des liens qui leur permettront de pêcher ensemble pour progresser. L'ambiance est particulièrement
appréciable dans le cadre de la constitution de l'équipe de France des jeunes.
Les juges arbitres :
Une commission de travail sera chargée de travailler sur le sujet

Christophe SERAIN, Vice-Président chargé de la vie fédérale intervient rapidement pour rappeler ses priorités
actuelles. Il s’agit de :


développer les stages « découvertes »



de travailler plus dans l’anticipation avec l’esquisse des projets de l’année suivante dès novembre de l’année
en cours. Pour gagner en visibilité et en cohérence au niveau du calendrier.



développer le montage de mouche sur la lancée de 2012 qui me parait être un tournant pour cette discipline
avec le souhait que davantage de comités régionaux s’impliquent en proposant des manches de sélection.



régler les quelques dysfonctionnements constatés au niveau de la nouvelle section sportive du centre
d’Ahun et remettre le projet sur des bons rails.
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Au tour maintenant de Dominique BENOIT, Vice-Président chargé de l’Environnement de présenter dans ses
grandes lignes son programme pour la nouvelle olympiade. Il s’agit premièrement de constituer un réseau avec :






La formation d'une équipe
La mise en place d'une commission "Environnement
Une définition et répartition claire des responsabilités
La mise en place de relais dans les comités régionaux, les clubs porteurs et aussi au niveau du bassin parisien
Une organisation des échanges

Puis au niveau du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, il faudra reprendre contact,
faire un point sur l’agrément et faire des demandes de subventions pour nos actions environnementales.
Concernant nos partenaires, il est nécessaire pour VEOLIA de faire un point sur l’existant et de renégocier la
convention signée tout en étant plus attentif à la qualité et aux critères de la contrepartie exigée de ce partenaire
financier. Il est également envisagé de se rapprocher du CNOSF pour voir avec lui dans quelles mesures il serait
possible d’attribuer à quelques compétitions savamment sélectionnées le label « Agenda 21 »
D’une façon générale, la recherche d’autres partenaires s’inscrit naturellement dans la logique de ce nouveau projet.
Concernant le programme Vigie rivière, il s’agit de poursuivre en déclinant et adaptant le programme au public
présent : "Clubs et Fédérations Départementales", "Formateurs et acteurs FFPML", réflexion sur un niveau "Pêcheur"
avec l’intérêt de l'observation faunistique d'un milieu et la correspondance, Insecte/Larve et Mouche Artificielle,
réflexion égale sur un niveau "Grand public" avec une sensibilisation à l'écologie des milieux aquatiques qui
permettrait de détection basiques et alertes face aux atteintes du milieu....
Le programme Vigie rivière pourrait également s’inscrire dans la formation Initiateur dispensée par la FFPML et doit
d’une façon générale être plus visible et valorisé.
Concernant le site Internet il sera revu avec une refonte de la rubrique Environnement (Présentation des acteurs,
présentation des actions, présentation des différents aspects du programme "Vigie Rivières", organisation des mises
à jour). Une partie devra être interactive pour permettre des échanges et une place à l’actualité (Questions
"Environnement", signalisation d'incidents, alerte des acteurs …)
Enfin notre partenariat avec Opie-Benthos sera reconduit, d’autres pourront pourquoi pas après étude s’ajouter...

Fabien FRERE reprend la main pour présenter les grandes lignes du budget prévisionnel 2013
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Les affaires générales représentent encore une part importante du budget (44 %), mais pour l’instant il n’est pas trop
possible de faire autrement car la relance de la FFPML en 2013 implique des dépenses de base qu’il n’est pas
possible de différer (refonte du site internet, efforts de communication, ...)
Le budget prévisionnel est soumis au vote. Il recueille l’unanimité.

Jean Luc ESTUBLIER prend à présent la parole pour évoquer la publication prochaine du tout nouveau bulletin
fédéral (après une longue interruption). La décision fut prise en amont de revenir à un tirage papier pour chaque
licencié, mais de limiter les coûts par rapport à la précédente version qui était, il est vrai, assez luxueuse. Jean Luc
explique que ceci a été possible en réduisant le format du journal, le grammage et le surfaçage du papier. Une limite
maximale à 32 pages a été également fixée pour limiter les frais d’envois par la poste.
Le bulletin est pratiquement terminé. Il sera très prochainement disponible en téléchargement sur le site internet et
aussi envoyé aux licenciés (via les présidents de clubs). Réalisé sans publicité, Jean Luc souhaite qu’au niveau local,
chacun dans la mesure de ses moyens et ses connaissances puisse trouver des partenaires financiers pour le
prochain numéro (prévu pour septembre - octobre 2013). Les tarifs pour les futurs annonceurs seront mis à
disposition de tous.
Pour finir sur le bulletin, Jean Luc ESTUBLIER fait remarquer que le montage de mouches est sous-représenté dans le
bulletin alors que le sujet potentiellement intéresse tout le monde.

Dernière intervention, celle de Pascal SALE en charge de la communication qui indique qu’il recherche des photos de
bonne qualité pour la présentation vidéo de la FFPML.

Tous les sujets ont été traités. Il est fait remarquer dans la salle que la FFPML aura 30 ans dans 1 mois. La nouvelle
équipe est prête à relever le défi et à amorcer le virage qu’il convient de prendre.

Fabien FRERE remercie l’ensemble des personnes présentes et clôture à 16h15 l’assemblée générale extraordinaire
de la FFPML du 10 février 2013.

David ZRIBI, Secrétaire général

Fabien FRERE, président de la FFFPML
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