
 

COMPTE RENDU 

60ème ASSEMBLÉE GENERALE FFPM 
11 MARS 2017 à CAPBRETON 

 
La 60ème Assemblée Générale FFPM, s’est tenue, le 11 mars 2017 à Capbreton. 

Le président national, Gérard Péroddi ouvre cette assemblée en souhaitant la bienvenue à 
tous les participants, il remercie Mme Caroline Hounieu présidente de la section pêche du 
Club Maritime d'Hendaye Txingudi et Mrs Dominique Le Gall et Franck Baronnet 
respectivement président et vice-président de l’Union Nautique de Capbreton pour 
l’organisation de ces journées, puis donne la parole à M. le maire de Capbreton, Patrick 
Lacledere, qui précéda dans les discours M. Philippe BOUVET, Président Général de l’UNPC, 
et M. Francis Latarche président de la région Aquitaine FFPM. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

HENDAYE 
 

Vendredi 10 mars 2017 à 14h 00 
 

 Réunion des Commissions Nationales 

 Réunion du Comité Directeur 

 
CAPBRETON 
 

Samedi 11 mars 2017 à 09h 00 Accueil des participants 
 

 Ouverture de la 60ème AG par le Président National, Gérard PERODDI 

 Approbation du PV de l’AG 2016, du Cap d’Agde 

 Rapports nationaux 

 Approbation des comptes 2016, vote du quitus, présentation du budget 2017 par le 
Trésorier Général pour adoption 

 Présentation des candidats - Elections du Comité Directeur FFPM 2017 
 
 

Pause repas 
 

 

 14h 30, Reprise de la séance, annonce des résultats 

 Pause de l’Assemblée générale - Réunion du comité élu, pour attribution des postes 

aux nouveaux membres 

 Reprise de l’Assemblée, présentation des nouveaux postes 

 Rapports des Comités Régionaux 

 Rapports des Commissions Nationales 

 Remise récompenses fédérales 

 Questions Diverses 

 Clôture de la 60ème A.G. 

 Banquet de clôture 



 

Après l’ouverture de l’assemblée, le président effectue un hommage à nos disparus de 
l’année 2016, il demande qu’ils soient honorés par des applaudissements. 

Pour suivre, il est fait la demande de l’approbation du PV de l’AG 2016 au Cap d’Agde, ce 
dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT NATIONAL 
Le président national, Gérard PERODDI, fait lecture de son rapport moral (en annexe), en 
soulignant d’une part que cette AG est élective, qu’une nouvelle équipe sera présentée, 
d’autre part, il souligne le travail des bénévoles au sein des clubs qui nous reçoivent et ainsi 
que ceux de tous les autres clubs FFPM, qui œuvrent chaque jour.  

Il rappelle l’historique qui a précédé le licenciement des deux secrétaires d’Anglet, et 
l’attente de la décision des prud’hommes en juin 2017. 

Il souligne, que nous avons dû partager le quota et les bagues avec la FFPS, et que malgré 
ce, l’intégralité des clubs a pu avoir des bagues, et faire une bonne saison. 

 

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE  
La chargé de mission au Secrétariat Général effectue une rétrospective de l’année passée 
(en annexe). 

Le comité directeur, étant appauvrie de certains de ses membres, une équipe de chargés 
de mission a été mise en place pour faire perdurer notre fédération. 

Il s’avère aujourd’hui que ce fut une bonne décision, le nombre de licenciés est en 
progression, et de nombreux clubs adhèrent à notre fédération. 

 

RAPPORT FINANCIER par le TRESORIER GENERAL 
Le Trésorier Général de la Fédération, Francis Casenave, expose le bilan financier 2016, qui 
se trouve être en déficit de 18 201€. Cette situation due à des rentrées moindres de 
subventions, la baisse des prix des licences et la baisse de celles-ci. 

Cette situation aurait pu être plus catastrophique, si nous avions gardé les mêmes charges 
financières. 

De nombreux contrats, devenus obsolètes, ont été résiliés, d’autres ont été transférés. Les 
locaux d’Anglet rendus au propriétaire après le déménagement. 

Dans le cadre de la contestation devant le tribunal des prud’hommes, sans nouvelles des 
conclusions de l’avocat des ex salariées, une provision pour risque et charge est effectuée. 

Demande de l’approbation des comptes. Quitus est donné au trésorier à l’unanimité.  

 

RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 
Le vérificateur aux comptes Pierre BOMBOUDIAC précise avoir effectué la vérification des 
comptes sur l’exercice compris entre le 1er janvier et, le 31 décembre 2016, ce contrôle a 
été effectué dans la première semaine de février 2017, l’intégralité des documents 
comptables est bien tenue, rien à redire sur la concordance des comptes. 
Demande d’approbation du rapport, le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 



ELECTION DES CANDIDATS AU COMITE DIRECTEUR FFPM 2017 
Gérard Peroddi tête de liste propose de présenter ses colistiers, une seule liste est en lice 
pour le comité directeur FFPM 2017. 

Les votes sont effectués à bulletins secrets, 3 personnes sont désignées, Mme Caroline 
Hounieu, M. Philippe Bouvet, M. Jean Michel Jacomo, pour superviser le bon déroulement, 
ainsi que le dépouillement. 

64 bulletins dépouillés, 63 exprimés, 1 bulletin blanc (erreur d’un pouvoir non coché). 

La totalité des voix exprimées (5148) ont voté oui, la liste est élue à l’unanimité. 

Les postes sont attribués (Organigramme en annexe). 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS  
Les rapports sont en annexes :  

 Commission Haute Mer présentée par Jean Marie PEREZ 

La séance est arrêtée à 12h00 pour le repas. 

Reprise de la séance à 14H30. 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 
Le matin, il a été validé les comptes 2016, il était nécessaire que le nouveau comité soit élu 
pour vous présenter le budget prévisionnel 2017. 

Francis Casenave effectue la présentation de ce budget, il informe qu’une dotation sera 
faite pour les 5 concours nationaux, d’un montant de 2 000€ pour chacun des 5 clubs 
organisateurs. 

Une charge provisionnelle pour les prud’hommes est faite. 

Le poste aux amortissements a été augmenté, en prévision de la refonte du site internet. 

L’approbation du budget prévisionnel est demandée, le budget présenté est approuvé à 
l’unanimité. 

 

REPRISE DES RAPPORTS DES COMMISSIONS  
 Commission Bateau présentée par Richard GRIMAUD 
 Commission Communication présentée par Sébastien BONNEL 

 

RAPPORTS DES COMITES REGIONAUX 
Les rapports sont en annexes :  

 Comité AQUITAINE présenté par Francis LATARCHE 
 Comité PACA présenté par Gérard CROSETTI 
 Comité LANGUEDOC ROUSSILLON présenté Pierre FALCE 
 La région POITOU CHARENTES présenté par Bernard PRIMAULT 

 

QUESTIONS DIVERSES 
La déclaration de capture du thon rouge, toujours dans les 48h, il faut avertir le plus 
rapidement possible le responsable du suivi des captures. Dans le cas d’un envoi direct à 



France Agrimer, une copie de la déclaration doit être envoyée au président de région et/ou 
au responsable du suivi.  

Le marquage en No-Kill, une demande est faite pour continuer ce marquage auprès 
d’Ifremer. 

Au sujet de la capture du Marlin, aucune autorisation pour cette espèce à ce jour. 

Les sponsors jusqu’à présent étaient attirés par le côté sportif, ils sont désormais sensibles  
à la pêche récréative, la recherche de sponsors doit être effectuée à tous les niveaux de la 
fédération, du comité aux clubs pour les licenciés, avec des accords locaux ou nationaux.  

 

MEDAILLES FEDERALES 
Cette année, il a été décidé en comité directeur, de distribuer moins de récompense 
qu’auparavant, elles seront plus sélectives. 

PACA 

Médaille de Bronze 

 Créateur du Bandol Fishing Club, Enzo MACCHIARELLA 
 Licencié au Fishing Club Napoulois, Jacques MELLI 

Médaille d’Or 

 Membre Comité PACA FFPM, Patrick POLI 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Médaille de Bronze 

 Arbitre fédéral en Languedoc Roussillon, Christian BAUDRY 
 

PRESIDENT NATIONAL 

Médaille d’Or 

 Licencié Association Carnonaise de Pêche Sportive, Yves MARTIN 

Médaille d’Argent 

 Membre du Bureau Directeur, Francis CASENAVE 

Médaille de Bronze 

 Membre Comité Languedoc-Roussillon, Simone FALCE 
 

Au terme de cette remise de médaille un hommage très émouvant est rendu à Gérard 
CAVOLLINO, par Jean Marie PEREZ. La Médaille d’Or lui ait décernée à titre posthume. 

 

Pour conclure, le président Gérard Peroddi, souligne que la vie de notre fédération est 
composée de beaucoup de joie, et peut l’être aussi de beaucoup de peine, notre fédération 
est un petit pays, et une grande famille, il remercie les personnes présentes, ainsi que les 
organisateurs de cette réunion, en clôturant la 60ème Assemblée Générale FFPM. 

 

    Mme Simone FALCE     M. Gérard PERODDI 
Secrétaire National FFPM Président National FFPM 


