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Le mot du président 
Encore une année passée ! 

2012 a été riche en rebondissements. 
Elle a vu le Club se battre pour 
préserver les valeurs qui sont les 
siennes depuis près de 40 ans, 
souvent avec succès. Cela est fort 
réjouissant. 

2012 a été également marquée par la 
lutte que le club (pas tout seul 
heureusement) a menée contre la 
reconstruction du barrage des 
Plats. 
Nous n'avons, pour l'instant, pas 
été entendus, ni suivis. Mais tout 
n'est pas perdu tous les espoirs 
restent permis pour 2013. Formulons 
le vœux que la justice intègre enfin 
dans ses procédures et ses décisions 
tout le souffle impulsé par le 
Grenelle de l'Environnement, 
qu'elle reconnaisse enfin toutes 
les valeurs environnementales. 

Mais 2012 a été également riche en 
plaisir pris au bord des rivières, 
où nous avons passé d'excellents 
moments, en communion avec la 
nature. 

Gageons que 2013 soit encore 
meilleure, avec l'accomplissement 
de vos rêves dans de belles parties 
de pêche riches en émotion. Il y a, 
bien évidemment, celles organisées 
par le Club, et vous êtes nombreux à 
y participer. Mais il y a aussi 
toutes celles que vous allez 
susciter, à savourer seul ou entre 
amis, mais toujours dans le respect 
de l'éthique du club, qui nous a été 
inculquée, et que nous nous 
attachons à perpétuer. 

Enfin je termine en vous souhaitant, 
pour cette nouvelle année qui 
commence, à vous et à vos proches, 
une excellente santé et la 
réalisation de vos vœux les plus 
chers. 

Jean-Luc COMETTI 
Président délégué 

 
 

A vos agendas 

 
Vendredi 1 er février 2013 
Soirée "bugnes"  
Maison des sociétés - Riorges 
Soirée conviviale organisée par la section 
du Pays Roannais 

 
Vendredi 22 février 2013 
18e SA.NA.M.A.  
Salle Omnisports – Parc François 
Mitterrand à St Etienne 
Installation des stands 

 
Samedi 23 et dimanche 24 février 2013 
18e SA.NA.M.A.  
Salle Omnisports à St Etienne 
Animation du 18e SA.NA.M.A. 

 
Samedi 23 février 2013 
Le Club fête son 40 e anniversaire 
Dans l'enceinte du SA.NA.M.A 
A partir de 19 h 30, réception à laquelle tous 
les adhérents sont cordialement invités 

 
Lundi 25 février 2013 
18e SA.NA.M.A. 
Salle Omnisports à St Etienne 
Restitution des matériels prêtés 

 
Jeudi 7 mars 2013 
Ecole de pêche – formation en salle 
Boulodrome Les Bullieux à Andrézieux 
Début de la formation en salle des 
nouveaux pêcheurs à la mouche 

 
Samedi 16 mars 2013 
Sortie de pêche en réservoir 
"Les Bérands" Renaison 
Organisée par la section du Pays Roannais, 
mais ouverte à tous les adhérents 

 
Samedi 23 mars 2013 
Ecole de pêche – formation sur l'eau 
Le lieu sera défini ultérieurement 
Encadrement des stagiaires pour leur 
premier contact avec la rivière  
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Vœux 2013 

La Présidence et le Conseil d'administration vous 
souhaitent une 

 
 

L'activité pêche du trimestre écoulé 
Week-end de pêche au réservoir Le Roussillou  
Les 15 et 16 septembre la section du pays Roannais a 
organisé une sortie en réservoir au Roussillou. 

Au niveau des participants, 20 étaient présents le 
samedi et 18 le dimanche, ce qui prouve l'intérêt de ce 
type de rencontre. 

Concernant l'ambiance, elle a été excellente, favorisée 
par un accueil sympathique et un très beau temps 
(presque trop beau pour la pêche). 

Au niveau de la pêche, le samedi a été relativement 
bon avec de belles prises, par contre le dimanche il y 
eut peu de prises, mais des poissons très vigoureux et 
bagarreurs. 

 

Soirée montage avec AVOZETTO  
Le vendredi 23/11/20012, le club a invité Philippe 
Geneix à nous faire une démonstration de montage à 
la section de Saint-Etienne. 

La séance a débuté à 20 h et s'est terminée vers  
22h15. 

Nous avons pu apprécier la démonstration sur grand 
écran d'une nouvelle technique de montage de plumes 
de coq selon la méthode cul de canard. 

Venus des 4 sections, près de quarante adhérents, 
ainsi que quelques invités, s'étaient déplacés pour 
l'occasion. 

Tous très attentifs, ils ont écouté les conseils et 
astuces dispensés par Philippe Geneix.  

Certains se sont procurés les accessoires utiles pour 
réaliser ce nouveau type de montage. 

Nombreux sont ceux qui ont remercié le club pour 
avoir organisé une telle soirée. 

Philippe Geneix a pour sa part été enchanté par 
l'accueil, la très bonne organisation et l'ambiance qui a 
régné. 

Rencontre des clubs mouche de Haute Loire  
La rencontre s'est déroulée le samedi 6/10/2012, dans 
une très bonne ambiance et sous un temps 
magnifique. 

La Fédération de Pêche de Haute Loire avait 
gracieusement mis à disposition le lac. 

Le poisson était assez mordeur et de belles truites ont 
étaient ferrées. 

Les inscrits étaient au nombre de 29, mais 28 
seulement ont participé (un absent) dont 22 membres 
de notre club. 

Tous ont été très contents et il a été décidé de 
renouveler l'année prochaine cette manifestation. 

La date retenue sera en principe le troisième samedi 
après la fermeture de la pêche en 1ere catégorie. 

 
 

Sortie d'automne en 2e catégorie à Langeac  
Elle avait été programmée pour le samedi 13/10/2012 
à Langeac. 

Nous étions 28 inscrits. Il n'y a eu que 27 participants 

Un matin très frais, suivi d'un soleil radieux à partir du 
milieu de matinée. 

Assez peu de poissons ont été capturés, surtout 
quelques tacons, ablettes, spirlins et un ombret. 

La presse locale est venue faire un reportage sur cette 
animation inhabituelle des berges de l'Allier 
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La promotion du sport pêche  
Le forum Sainté Sport  
Il s'est déroulé sur deux journées, samedi 8 et 
dimanche 9 septembre 2012. 

Pour ce forum, la mobilisation n'a pas été à la hauteur. 
Trois volontaires le samedi et deux seulement le 
dimanche. 

Le forum a cependant été l'occasion de rencontrer 
plusieurs élus pour évoquer le SA.NA.M.A.  

De nombreux jeunes, voire très jeunes sont venus 
essayer la pêche à la mouche, mais sans grand intérêt 
pour la suite. 

 

 
 

 
 

Autres forums  
A tous sports à Andrézieux  

Le samedi 8/9, toute la journée, deux adhérents ont 
été présents sur le stand du Forum A Tous Sports qui 
se déroulait dans la nouvelle salle polyvalente à 
Andrézieux. 

Forum des associations de Monistrol – R. Quilico 

Toujours, le samedi 8, mais seulement l'après midi un 
très bon accueil a été réservé aux 4 adhérents qui ont 
animé le stand. 

 
 
Animation pêche à la mouche à Noirétable  
Cette animation du samedi 22 septembre 2012 a été 
l'occasion pour la Fédération de pêche de la Loire 
d'inaugurer officiellement l'ouverture du réservoir 
fédéral de  Noirétable, en présence des élus. 

 

 
 

La section du Pays Roannais a assuré pendant toute 
la journée l'animation (montage de mouches et 
initiation à la gestuelle de la pêche à la mouche). Entre 
5 et 7 adhérents ont été présents par roulement tout 
au long de la journée.  

Les mouches montées sur place, pendant la durée de 
l'animation, devant un public intéressé ont fait l'objet 
d'un lot offert par tirage au sort parmi les visiteurs et 
participants. 

 

 
 

Le club Mouche des Monts de Loire (Charlieu) a 
également participé à cette journée. 

Quelques contacts ont été pris par la section du Pays 
Roannais 
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L'activité dans le domaine de la protection des milieux aquatiques   
Nouvel agrément préfectoral pour la protection de l 'environnement  
Pour mémoire, grâce à son activité dans ce domaine, votre club s'était vu accorder en 1979, et sans limitation de 
durée, un agrément protection de la nature pour le département de la Loire. 

Les règles d'attribution de ce type d'agrément ont évolué en 2011, et l'agrément initial arrivait de fait à terme fin 2012. 

Dès le début de l'année 2012, un dossier a été constitué, et envoyé à la Préfecture de la Loire, pour demander le 
renouvellement.  

Un arrêté préfectoral daté du 10/12/2012 vient d'être publié et nous avons eu le plaisir de constater que notre 
demande avait reçu les avis favorables, voire très favorables, des autorités, compte tenu de notre activité dans ce 
domaine, et qu'en conséquence notre agrément était renouvelé pour une période de 5 ans, c'est la nouvelle règle. 

Ce n'était pas gagné d'avance, et de nombreuses associations se sont vu opposer un refus. 

Nous pourrons donc poursuivre notre besogne, tant sur le terrain que dans les instances représentatives, avec le 
même entrain que celui déployé pour celles déjà menées en 2012 et décrites ci après.  

 

Actions de terrain 
Sur l'Ance du Nord  
Le samedi 29/9/2012, le club 
s'est associé à l'AAPPMA La 
Gaule Craponnaise pour une 
opération d'entretien de rivière 
sur l'Ance. 

L'opération a été annoncée de 
longue date (calendrier d'activité, 
journal du club, site internet).  

Une belle mobilisation a eu lieu, 
puisque l'équipe était constituée 
de 8 adhérents du CPSFV et 6 
membres de l'AAPPMA. 

Un élagage léger et un 
débroussaillage étaient prévus 
sur le parcours de pêche au lieu 
dit Joannès (Pont de Fraisse). 
Entre 9h30 et 12h, la rive droite 
du parcours sans tuer a été 
débarrassée de tous buissons, 
ronces, et branches basses qui 
risquaient de perturber la rivière. 

A noter que 3 dames ont participé 
activement à l'opération. 

La plupart des participants se 
sont retrouvés ensuite au 
restaurant pour le repas de 
grande qualité offert par La Gaule 
Craponnaise.  

 
Une partie de l'équipe…  avant le travail 

 

 

Sur le Lignon du Forez  
En collaboration avec l'AAPPMA 
Les Pêcheurs du Lignon, le club a 
participé à un entretien des 
berges du Lignon du Forez dans 
le secteur de Trelins, lieu dit 
Mérizat, le matin du samedi 
27/10/2012. 

Les volontaires se comptaient au 
nombre de 9 pour le CPSFV et 7 
pour l'AAPPMA 

Sur environ 500 m de berges, la 
Renouée du Japon a été détruite. 
Sur l'espace ainsi dégagé, des 
saules ont été plantés. 

 
La destruction de la Renouée 

 
La plantation de saules 

Après la pause casse croûte, un 
bief a été également traité, et 
quelques arbres couchés ont été 
coupés et débardés.  

Les responsables de l'AAPPMA 
nous ont remercié pour l'aide 
apportée. 

Actions participatives 

Au cours du trimestre, nous 
avons participé à plusieurs 
réunions d'instances où sont 
traités les problèmes de l'eau et 
des rivières :  

� contrat de rivière Mare 
Bonson (1 réunion), 

�  contrat de rivière Renaison 
(2 réunions),  

� Collectif Loire Amont Vivante 
CLAV (2 réunions). 

 

Le SDAGE consulte  

Depuis le 1/11/2012 et jusqu'au 
30/4/2013, la consultation du 
public sur les enjeux de l'eau 
(questions importantes) a 
commencé.  

Le CPSFV relaie cette campagne 
et vous êtes fortement invités à 
donner votre avis et à relayer 
l'information dans vos réseaux. 

 

L'information est en ligne sur le 
site du club afin que chacun 
puisse répondre au questionnaire 
proposé. 

http://cpsfv.org/actualites/leau-
vous-consulte-donnez-votre-avis  

Des questionnaires "papier" ont 
été également sollicités. Ils seront 
disponibles prochainement. 
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Le fonctionnement du club 
Accueil de Philippe ISSLER au sein du Conseil  

Philippe Issler a accepté de 
participer aux réunions du Conseil 
d'administration pour s'impliquer 
dans le fonctionnement du club. 

Il a été admis à titre d'invité 
temporaire et nous lui souhaitons 
la bienvenue au sein de cette 
instance. 

 

 
 
La section du Pays Roannais a tenu son 
assemblée générale …  
34 adhérents avaient répondu présents, salle des 
canaux à Riorges. 

L'absence des élus locaux a été remarquée, la 
présence du président de l'AAPPMA partenaire 
(AAPPMA Roanne et région) également. 

Sylvain Raignoux a présenté le rapport moral 
d'activités, et Jean Verruy le volet environnemental. 
Après les réponses apportées aux questions, le 
rapport moral d’activités a été adopté à l'unanimité, 

Le rapport financier présenté par Serge Eymard a 
également été adopté à l'unanimité. 

Il s'agissait d'une assemblée élective. Aucun volontaire 
ne s'étant porté candidat, c'est l'équipe dirigeante qui a 
été reconduite dans ses fonctions, à l'unanimité. 

 

 

 
 

… Et le Club son assemblée générale plénière  
L'assemblée générale plénière du CPSFV s'est pour 
sa part déroulée le vendredi 30/11/2012 à partir de 
19h30 dans les locaux de la section de Saint-Etienne, 
Rue René Cassin. 

L'assistance a rassemblé  40 adhérents dont 17 
administrateurs : 11 adhérents s'étaient excusés dont 
4 administrateurs. 

Jean-Luc Cometti juge cette participation un peu 
décevante bien qu'elle soit sensiblement égale à celle 
de 2011.  

Encore une fois certains ont montré leur engagement 
en participant activement au déroulement de l'AG :  

� Raymond Quilico qui a assuré le rôle de président 
de séance, 

� Robert Rauch pour l'organisation de la salle 
� Philippe Issler et Bernard Grimbert pour  le 

reportage photos,  
� Jean Paul Colin pour la projection du diaporama 
� Norbert de Andrade pour la prise de note et le 

compte rendu du déroulement des débats, 
� André Delaistre pour l'organisation du verre de 

l'amitié. 

A l'issue de la présentation du rapport moral, de la 
rétrospective d'activités de la saison, et du rapport 
financier, l'adoption a été votée à l'unanimité par 
l'assemblée réunie: 

Les représentants du monde de la pêche et du sport 
étaient présents à notre assemblée générale : 

� M. Jacques Dumas, président de la Fédération de 
Pêche de la Loire, 

� M. Antoine Lardon, président de la Fédération de 
pêche de la Haute-Loire 

� M. Pascal Vuillermoz représentait Eric Vocanson 
président de l'AAPPMA Le Gardon Forézien 

� M. André Ardaille représentait Pierrette Chainel 
présidente de l'AAPPMA La Gaule Craponnaise 

� M. Daniel Christophe président de l'AAPPMA les 
Pêcheurs du Lignon 

� M. Charles Beraud Président de l'Office du 
Mouvement Sportif Stéphanois (OMSS). 

Aucun élu de la municipalité stéphanoise, du conseil 
Général ou de la Région Rhône Alpes ne s'est 
déplacé.  

Deux membres du Club, particulièrement méritants, 
ont été distingués au cours de cette AG. Sylvain 
Raignoux a reçu l'Ephémère d'argent, Raymond 
Quilico L'Ombret d'argent .  

 

 

 
Une partie de l'assemblée 
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Le 18e SA.NA.M.A. – phase finale – on compte sur vous 

 
Les dates à retenir :  

• Vendredi 22 février  
Toute la journée, installation des stands avec la 
nouvelle implantation, sous la direction de Robert 
Rauch et Gilles Mathevet. 

• Samedi 23 et dimanche 24 février 
Encadrés par des responsables du club, vous 
aurez à participer aux animations au stand du club 
et sur l'aire de lancer, au contrôle des entrées, à 
la surveillance des issues, au portage des repas 
aux exposants, à l'animation de l'espace montage 
sur grand écran, etc. Le travail ne manque pas. 

• Dimanche 24 à partir de 18 h 
Démontage des stands sous la responsabilité de 
Robert Rauch, Gilles Mathevet et Henri 
Buttazzoni. Objectif à atteindre : la salle doit être 
vide à 23 h. 

• Lundi 25 matin 
Restitution des matériels qui nous ont été 
gracieusement prêtés, transport avec une ou deux 
camionnettes louées pour l'occasion. 

 

Un remerciement de la présidence à tous ceux qui se 
sont déjà portés volontaires pour participer au 
SA.NA.M.A..  
Pour les autres, il est encore temps de vous 
manifester … 
 

Comment cela va se passer ?  
Vous vous êtes porté volontaire, et vous avez précisé 
les plages horaires pendant lesquelles vous êtes 
disponibles. 

Les responsables de l'organisation vous affecteront 
dans une équipe, avec une mission précise.  

Vous serez informé individuellement, par le 
responsable de l'équipe de votre affectation qui vous 
expliquera le travail qui vous est confié. 

Quelques informations complémentaires :  
Parmi les monteurs de mouches célèbres qui se 
relaieront sur l'estrade pour des démonstrations de 
leur talent, on pourra voir notamment : 

=> Jean Oulion, qu'on ne présente plus, et qui tous les 
deux ans, s'investit pour la réussite du SA.NA.M.A., 

=> David Gourong, un des rares Français a être invité 
dans les différents "Flyfair" en Europe (Suède, 
Norvège, …) et aux Etats Unis. et faisant désormais 
partie du Partridge ProTeam. Plusieurs fois 
récompensé de bronze, d'argent et d'or au fameux 
"Mustad Scandinavian Open", il a aussi gagné la 
compétition de montage "TyNant" organisé en 2007 
par le magazine Anglais "Flyfishing & Flytying. 

=> Igor Stancev, un des meilleurs monteurs de 
mouche au monde, ayant remporté de nombreuses 
fois le "Mustad Scandinavian open". 

A noter aussi que cette année, nous avons créé une 
synergie avec le RISE Festival, Festival international 
du film de pêche à la mouche, afin de faire de Saint-
Etienne une véritable capitale de la pêche à la 
mouche. Une billetterie spécifique sera mise en place 
au salon et des projections de films extraordinaires 
seront proposées au public le samedi soir au cinéma 
Le Royal. 

Rappel important :  
Les adhérents à jour de cotisation bénéficient de la 
gratuité d'entrée au SA.NA.M.A. 

Nouveauté : 
Pour bénéficier de la gratuité à l'entrée, vous devrez 
présenter votre carte d'adhésion 2012/2013 à la 
billetterie.  

Sur présentation de cette dernière, un billet d'entrée 
vous sera remis, que vous présenterez aux personnes 
chargées du contrôle des entrées 

 

1973 – 2013 : Votre club a 40 ans ! 

Le Club fêtera son 40e anniversaire le samedi 23 
février à partir de 19h 30 dans l'enceinte du 
SA.NA.M.A.  

Une réception sera organisée pour marquer 
l'évènement, à laquelle tous les adhérents sont 
cordialement invités. 


