Comte rendu de l'assemblée générale du club CFFC
mercredi 30 novembre 2011

Présents:
Benoit Delille
Michel Chambardon
Bruno Chambardon
Lionel Dever
Alain Teppe
Guy Lejeune
Christian Perinetti
Peter Sollander
Pascal Grenier
Mike Owen
Henri Sage
Piero Verdini
François Burgy
Max Cagnat

Ordre du jour:
1. Mot du Président
2. Election du bureau pour l’année 2012
3. Rapport d’activité de l’année 2011
4. Planification des activités pour l'année 2012
5. Vote de la cotisation 2012
6. Rapport financier
7. Achats 2012

1. Le mot du Président
Michel ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue.
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2. Election du bureau pour l’année 2012
Le bureau pour l'année 2012 est réélu à l'unanimité des présents et se compose de :
Président:
Michel Chambardon
Secrétaire:
Peter Sollander
Trésorier:
Benoît Delille

3. Rapport d’activité de l’année 2011
L’activité de montage a recommencé au mois de septembre dans notre local et a parfois
été combinée avec des repas. Cette année, nous avons changé de jour et nous réunissons
le lundi pour le montage.
Des sorties pêches ont été organisés sur les rivières de la région, les réservoirs et cette
année, nous avons pu organiser deux voyages ; fin mai en Irlande puis début septembre
en Autriche.
Le club a également organisé un concours de pêche sur le réservoir le Martinet dans le
Jura pour lequel le club a participé au réempoissonnement.
Damien Morretti, président du club de pêche mouche Fegère a ouvert un site de vente
matériel de pêche, http://la-nymphe-feigeroise.blog4ever.com/blog/index-395491.html
L’année prochaine, pour donner un coup de main, nous pourrions aider au nettoyage de
l’étang de Chenex.
Nous avons acheté une canne de pêche à saumon comme prévu.

4. Planification des activités pour l'année 2012
Montage : Les séances de montage continueront les lundis soir au local.
Sorties : Comme d’habitude, les sorties de la saison seront organisées au cours de l’année
et annoncées par e-mail ou lundi au local.
Salon de pêche: Le club organisera pour les membres intéressés, des sorties pour
différents salons de pêche dans la région, St. Etienne, La Roche etc.
Voyages 2012 : Nous allons organiser deux voyages encore cette année. Le premier 1
semaine en république Czech vers fin mai / début juin, un second pour l’Autriche début
septembre pour le jeûne genevois comme d’habitude. Il y a une douzaine de pré-inscrits
pour ces voyages déjà.
Concours : Après le succès de l’année dernière, nous organiserons un concours de pêche
début mai (dimanche 6 mai provisoirement).
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5. Vote de la cotisation 2012
L’assemblée vote le maintient à 50 CHF pour les adultes
Le club reste gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
La cotisation est payable par transfert bancaire sur le compte du club :
UBS 279-214.983.00V (mentionner en commentaire du virement « cotisation 2012 »

6. Rapport financier
Le trésorier, Benoît Delille, présente le bilan financier du club. Le bilan est approuvé à
l'unanimité par l'assemblée. (Voir bilan en annexe).

7. Achats 2012
Cette année, nous allons investir dans un fourreau de transport pour les cannes des
membres qui voyagent. En plus d’autres matériel de montage et consommables pour le
club, nous allons organiser un concours de pêche et devons acheter le poisson au
préalable.
Le club demandera une contribution de 500CHF au comité des club du CERN pour aider
à l’achat du fourreau de transport de cannes et pour l’achat de poisson pour le concours
du club au réservoir de Champagnole.

8. Divers
Une nouvelle version du site web du club a vu le jour. http://cern.ch/mouche . C’est un
site de type “drupal” qui permet aux membre de contribuer, rajouter des articles, des
blogs, des photos etc.
Le magasin Go Sport à Val Thoiry offre une réduction de 10% sur tout le matériel de
sport aux membres des clubs du CERN. Pour en bénéficier, il faut pouvoir montrer une
carte de club ou une carte d’accès CERN. Peter s’occupera de faire ré-imprimer des
cartes de membre CFFC.
Il y a eu des discussions sur les logotypes des clubs. La direction du CERN ne souhaite
pas que ces logos soient inspirés du logotype officiel du CERN. Il n’est pas nécessaire de
jeter les écussons et autre matériel déjà acheté toutefois. Peter, Benoit et Michel se
mettront en contact avec les services du département GS pour voir ce qu’il faut faire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le secrétaire: P. Sollander
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CERN FLY FISHING CLUB BILAN 2011
poste

DEPENSES

poste

RECETTES

Bilan 2011
CHF

Bilan 2011
EUR

CHF

EUR

1

SORTIE PECHE (permis/resevoir)

0.00

0.00

21

COTISATIONS

750.00

0.00

2

PARTICIPATION ANIMATIONS

0.00

0.00

22

SUBVENTION CERN

500.00

0.00

3

TAMPON FRAIS ECUSSONS

0.00

0.00

23

SUBVENTION EXEPTIONELLE

0.00

0.00

4

MATERIEL PECHE

215.00

250.00

24

MATERIEL PECHE

0.00

47.00

5

MATERIEL DIVERS

0.00

275.98

25

TAMPON ECUSSONS ( REMBOURS.)

0.00

0.00

6

MATERIEL CONSOMABLE

0.00

0.00

26

INTERETS

2.90

0.00

7

PARTICIP SORTIES

0.00

297.00

27

MOUVEMENT COMPTE VERS CAISSE

0.00

800.00

8

MOUVEMENT COMPTE VERS CAISSE

1027.40

0.00

28

MOUVEMENT CAISSE VERS COMPTE

600.00

0.00

9

MOUVEMENT CAISSE VERS COMPTE

600.00

0.00

29

1852.90

847

10

30

11

ALIMENTATION

0.00

0.00

31

12

MATERIEL BUREAU / MONTAGE

0.00

0.00

32

13

FRAIS ADMINISTRATIF

0.00

0.00

33

14

FRAIS BANQUE

37.70

0.00

34

15

35
TOTAL

Mouvement Annuel 2011
Soldes de départ (reportés 2010)
Banque
Caisse CHF
Caisse EUR
Total Avoirs
Vérification des soldes (à reporter en 2012)
Banque
Caisse CHF
Caisse EUR
Total Avoirs

1880.10

822.98

-27.20

24.02

3317.66
300.60
3591.06

95.36
119.38

3355.46
235.6
119.38
3591.06

TOTAL

Benoit Delille :
Comptes contrôlés par :
M. CHAMBARDON :
CERN :
P. SOLLANDER :

