
Assemblée générale « le Pêcheurs de l’Estran » 31 janvier 2021

Début de séance 9h30. Le quorum étant respecté les délibérations  pourront être 
votées.

Rapport moral 2020     :   
Les trois compétions OPEN BAR de Fécamp, KAYAK CUP  d’Yport et la Beach Trophy Fécamp 
ont été annulées cause COVID.
Participation à seulement une manifestation sur l’année :  La fête des pêcheurs à Saint Aubin sur 
Mer au mois de juillet. Il faut tirer les enseignements aussi bien en termes d’organisation générale et
de délégation si nous devons envisager de renouveler ce genre d’action dans l’avenir.
Très peu de sorties prévues entre membres dans le planning ont pu avoir lieu soit confinement ou 
météo défavorable.
Annulation de la fête du hareng, un manque à gagner important pour l’asso.
 Le repas de fin d’année comme le reste n’a pas pu avoir lieu.
Donc globalement une année à oublier.
Malgré tout deux points positifs : la réception au mois de juillet des 2 barnums financés grâce au 
don du Crédit Agricole que nous remercions encore une fois, ce qui va nous apporter un peu 
d’autonomie et de souplesse. Et en novembre 2020 la mise en ligne du site internet de l’association 
dont la conception a été confiée à une jeune société du havre « MOLTEN CORE ». Toutes les infos 
et différents CR seront maintenant sur ce support. Des ajustements et améliorations seront 
nécessaires nous en sommes conscients mais les retours sont plus que positifs. Il reste l’espace 
adhérents à activer, nous tiendrons les membres informés de l’évolution au fil de l’eau. Nous tenons
à remercier nos partenaires qui ont contribué à la réalisation  de ce projet en particulier : l’armement
le Maximum, Harmonie Mutuelle, le fonds Olvéa, les Ets Delamotte et Yvon & Fils avec d’autres 
réponses en attente.
Rapport moral voté à l’unanimité.

Échanges avec les élus
C’est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli Madame Dominique Tessier conseillère 
départementale et adjointe au maire de Fécamp  et Monsieur Serge Lambert conseiller municipal, 
adjoint en charge des sports pour la mairie de Fécamp. C’est une belle reconnaissance pour 
l’association. En même temps nous avons déploré l’absence d’élus de Yport, commune avec 
laquelle nous avons depuis des années des liens très forts. Le président demande à Jean-Maurice 
Titren de solliciter un rendez-vous auprès de la municipalité. Dominique Tessier a salué notre 
engagement sur le côté social que nous avons lancé en 2020 avec les initiations kayak à destination 
des résidences de Fécamp. Nous avons évoqué le problème récurent d’un manque de local pour 
entreposer le matériel de l’association disséminé sur 5 sites ( en grande partie chez des membres de 
l’asso). Un état des besoins en volume doit être transmis à Serge Lambert . Affaire à suivre.

Rapport Financier
Présentation par Yoann Thieulent le trésorier dont la gestion en bon père de famille est saluée par 
l’assemblée. (Documents disponibles sur demande en attendant l’espace adhérents sécurisé).
Bilan financier voté à l’unanimité

Prévisions 2021     :
Tout ce qui est présenté est bien sûr au conditionnel et en fonction  de l’évolution de la crise 
sanitaire.

Compétition de Kayak normalement à Yport et sur 2 jours, les 22 et 23 mai 2021
Fêtes des Pêcheurs à Yport . Date à définir en fonction du rendez-vous avec la municipalité.
OPEN BAR de fécamp les 11 et 12 septembre 2021
Compétition du bord le 3 octobre.
Une compétition en interne pour le carnassier est envisagée en fin de saison. 



Un planning des sorties mensuelles asso est en cours d’élaboration. Dans ce planning seront 
intégrées les journées « Eau Donce »

Conjointement avec l’APPF seront organisées fin mars début avril des journées « Contrôle de 
bateaux » par les Affaires Maritimes. Nous avons émis le souhait d’y intégrer un kayak afin de 
répondre aux questions spécifiques concernant la section. Les contrôles se feront sur inscriptions.

 Organisation d’ateliers (4) de perfectionnement et de découverte : Météo et sécurité, matelotage 
(épissures, amarres,etc..), technique leurres et montage de cannes.

Section CARNA : Il est souhaité que cette activité devienne une section à part entière de 
l’association. A cet effet, c’est avec plaisir que nous accueillons au sein du bureau deux 
responsables Cédric Lefèvre et Michael Bachelet. Certains membres (pêche en mer) ont déjà fait 
quelques expériences et sont en train d’attraper le virus ( un bon celui-ci) et c’est tant mieux.

Bureau

Pour convenances personnelles Thomas Maillard a souhaité quitter ses fonctions de trésorier 
adjoint.

Bureau principal     :  
Président : Pascal Allain
Vice-président : Frédéric Thieulent
Trésorier : Yoann Thieulent
Trésorier adjoint : Christophe Sébire
Secrétaire : Jean-François Nouvel
Secrétaire adjoint : Julien Collado
Bureau élargit     :  
Logistique : Denis Leblond
Responsable Matériel : Matthieu Dalstein
Section bateaux : Claude Joseph / Simon Fontaine
Section Kayak : Jean-Maurice Titren / Frédéric Thiuelent
Section bord : Pascal Allain : Antoine Lambard
Section Carna : Cédric Lefèvre / Michael Bacheley
Responsable organisation mer OPEN BAR : Guillaume Viel
Voté à l’unanimité. 

Cotisation 2021
En début 2020 nous avons décidé de nous affilier à la FNPP principalement dans un souci d’une 
couverture optimum dans le cadre des assurances. Le surcoût s’élevait à environ 1000€ que 
l’association a pris en charge. Pour 2021 il a été proposé un montant d’adhésion à 30€ dont la 
moitié servira à financer l’assurance. Ce qui fait doublon pour quelques membres (3 ou 4) qui 
cumulent APPF et Pêcheurs de l’Estran, une partie sera donc affectée en tant que donation. 
Voté à l’unanimité

Inscriptions
Les inscriptions auront lieu entre le 15 02 et le 15  /03. Lieu et date à définir.

Fin de séance : 12h15

Le président de séance Pascal Allain Le secrétaire de séance Jean-François Nouvel


