Procès-verbal
Assemblée Générale du 3 décembre 2019

Association des Pêcheurs à la Mouche de Montceau Les Mines 71
Enregistrée sous le N° W712003090 (anciennement W712004020)

Siège social de l’association

Mairie de Montceau Les Mines
18 rue Carnot
71300 Montceau Les Mines
Le 3 décembre 2019, à 19h30, les membres de l'association des Pêcheurs à la Mouche de Montceau les
Mines 71 se sont réunis à la salle du 1er étage de La Maison du Quartier 19 rue Anatole France 71300
MONTCEAU Les MINES en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation par mail le 11/11/2019 du secrétaire
Auvigue JF validé par le président Gozdala Richard
Il a été établi une feuille des membres présents/absents, qui figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par Mr Gozdala Richard, Président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mr Auvigue JF, secrétaire de l'association, et notre trésorier Mr
Chollier Bernard.
10 dont 2 excusés des 13 membres, soit plus des ¾ des membres étaient représentés. L'Assemblée a donc pu
valablement délibérer.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président
Rapport moral du Président
Bilan financier 2019
Bilan des activités 2019
Perspectives pour année 2020 & Questions / Réponses
Régularisation des adhésions et cotisations pour 2020
Renouvellement des mandats des membres sortants du Conseil d'Administration
Après AG : Election des dirigeants du Bureau selon statuts
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il a été fait lecture des rapports des activités, financier et moral
Le Président a rappelé les devoirs de l’association selon les statuts pour ce qui concerne la tenue de l’Assemblée
Générale annuelle en décembre et le renouvellement des membres sortants du bureau, en l’occurrence cette
année d’un tiers des 4 membres, qui avaient été tirés au sort en 2015 : Julien Giorgi et Jean-François Auvigue.
Au rapport moral de notre Président
Le Président a remercié l’assemblée présente et le secrétaire pour la bonne tenue de l’administratif, et de
l’enrichissement du Blog. Il a présenté les difficultés récurrentes d’organisation d’une sortie de pêche
(aucune en 2019). Une proposition en septembre n’avait pas été suivie de candidatures, et donc
abandonnée. Pour 2020, il conviendra dès le début de saison de discuter d’éventuelles sorties en réservoir
et/ou en rivières (à définir) Tous les présents ont validés ces orientations.
Les vidéos de montage par notre association lors de nos séances du mardi seront poursuivies et
complétées pour élargir les choix de montage accessibles sur notre Blog. D’autres sélections de vidéos
disponibles sur Internet seront aussi ajoutées sur notre Blog.
Une dizaine de séances d’apprentissage/perfectionnement au montage de mouches et de bas de lignes.
Des informations sur les techniques de pêche, des présentations de différents types de matériel pour une
aide à la sélection aux débutants et perfectionnements seront fournies lors de ces séances.
Participation au Forum 2020 des Associations de Montceau ne sera pas assurée.
Au rapport financier présenté par notre Trésorier
La dépense majeure en 2019 concerne la cotisation d’assurance MAIF (109.74€). Les rentrées d’argent
ont été celles des cotisations d’adhérents à 20€ pour une année, sauf pour étudiant, où l’on a concédé
une remise de 10€
Le solde du compte est de 1537.20€ au jour de l’AG pour 1416.96€ l’an passé à l’AG 2018.
Au rapport du bilan des activités de 2019 par le Secrétaire
- Rappel des inscriptions qui comptaient 11 membres en 2019 mais deux nouveaux depuis octobre pour
finir à 13. Une démission nous amène à fin 2019 à 12 membres pour 2020. Pour rappel nous avions
12 membres en 2018, et 14 membres en 2017.
- Dix séances d’apprentissage/perfectionnement au montage de mouches ont été assurées par notre
spécialiste Richard Gozdala durant la saison 2019, suppléé par Martial Saulnier pour une séance.
- Aucune sortie organisée pour perfectionnement de la pêche, ni en rivière ni en réservoir faute de
candidats et/ou de disponibilité.
Le Blog de l’association a continué de s’étoffer ainsi que le serveur de vidéos de montages de
mouches crées par l’association, qui en compte à ce jour 66 au total, dont 14 nouvelles créés en
2019, toutes accessibles directement depuis le Blog. Un espace sur le Blog a également été aménagé
pour rendre 53 vidéos sélectionnées sur Internet, désormais accessibles en direct depuis notre Blog,
dont seulement 2 nouvelles en 2019. Une vidéo de sortie de pêche a également été réalisée cette
année et ajoutée à la base de données sur le Blog.
6ème Forum des Associations de Montceau en septembre n’a pas été assuré car sans retombées.

Autres perspectives pour 2020 selon propositions des adhérents
Il a été proposé que lors d’une présentation de montage d’une mouche lors d’une séance des mardis,
il soit possible de faire l’acquisition, même payante, d’un kit permettant de monter en dehors des
séances , la même mouche en 3 à 4 exemplaires, évitant ainsi l’achat de nombreux composants non
détaillés. Les nouveaux adhérents pourraient alors finaliser la pratique d’un montage à moindre coût.
La possibilité de fourniture de quelques mouches analogues par les plus avertis du club dédommagés
par le club et les acquéreurs pourrait éventuellement aussi être proposée ?
Des demandes ont aussi été appuyées pour que les techniques de pêche, de réalisation de nœuds
soient présentées en séances des mardis.
Un historique association a été proposé au Blog et retenu, fournir toutes pièces utiles au secrétaire.
A l’issue du débat entre les membres, le président de séance a mis aux voix les questions suivantes,
conformément à l'ordre du jour :
Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité.
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration : l'Assemblée renouvèle les sortants
désigné au sort Mrs GIORGI Julien et AUVIGUE Jean-François en qualité de membre du Conseil d'Administration.
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 3 ans
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h00
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2019, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.
A Montceau Les Mines le 3/12/2019
Le Président de séance
GOZDALA Richard

Le Secrétaire de séance
AUVIGUE J-François

Réélection des dirigeants sortants du bureau
Le 3 décembre 2019, à 20h, suite à l’Assemblée Générale ordinaire, les membres du Conseil d’Administration de
l'association des Pêcheurs à la Mouche de Montceau les Mines 71 se sont réunis à la salle du 1er étage de La
Maison du Quartier 19 rue Anatole France 71300 MONTCEAU Les MINES pour l’élection des dirigeants sortants :
Vice-Président :
Secrétaire
:

Mr. GIORGI Julien 16 rue de Charmoy 71450 BLANZY (03 85 58 25 17)
Mr. AUVIGUE J-François 2 rue Jacques Monod 71230 SAINT-VALLIER (06 50 59 86 36)

Composition du bureau suite au vote (Inchangé depuis AG 2015)
Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

GOZDALA Richard 41 Emile Zola 71230 SAINT-VALLIER (03 85 58 19 59)
GIORGI Julien 16 rue de Charmoy 71450 BLANZY (03 85 58 25 17)
CHOLLIER Bernard 27 Ter route de Mâcon 71450 BLANZY (03 85 68 05 19)
AUVIGUE J-François 2 rue Jacques Monod 71230 SAINT-VALLIER (0650598636)

La séance de l’élection du bureau a été levée à 20h05
Il est dressé le présent procès-verbal de l’élection des dirigeants du bureau du 3 décembre 2019, signé par le
Président et le Secrétaire.
A Montceau Les Mines le 3/12/2019
Le Président
GOZDALA Richard

Le Secrétaire
AUVIGUE Jean-François

PJ : Liste des présents/absents à l’Assemblée Générale du 3/12/2019
Tableau de suivi des sortants, élus et réélus du Bureau

