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Journal périodique du club
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Calendrier prévisionnel d'activités  2013/2014
D'autres activités et sorties seront programmées au cours de la saison.

Année 2013
Septembre

2013
Mardi 3 Section Plaine Forez – reprise des activités

 Animation tous les mardis de 19h30 à 21h30 
Mercredi 4 Section Velay – reprise des activités

 Animation tous les mercredis de 19h30 à 21h30
Samedi 7 Forum des associations de Monistrol

 Promotion du Club par la section Velay
Samedi 7 Forum A Tous Sports à Andrézieux Bouthéon

 Promotion du Club par la section Plaine du Forez
Samedi 7 et 
Dimanche 8

Forum Sainté Sports de Saint-Etienne
 Promotion du club par la section de Saint-Etienne

Jeudi 12 Section St Etienne – reprise des activités
 Animation tous les jeudis de 20h à 22h

Vendredi 13 Section Pays Roannais – reprise des activités
 Animation les 2ème et 4ème vendredis

Samedi 21 Opération d'entretien de rivière 
 En partenariat avec l’AAPPMA Le Gardon Forézien

Samedi 21 et 
dimanche 22

Week-end de pêche au réservoir - Le Roussillou (63)
 Organisé par la section Pays Roannais

Octobre
2013

Samedi 5 Rencontre interclubs "mouche" de Haute Loire
 Lac du Bouchet-43

Samedi 19 Sortie d'automne de pêche à la mouche 
 Pêche en 2ème catégorie, sur l'Allier, secteur Langeac

Samedi 26 Opération d'entretien de rivière
 En partenariat avec l’AAPPMA Les Pêcheurs du Lignon

Novembre
2013

Vendredi 8 Assemblée Générale de la section du Pays Roannais
 Salle des Canaux à Riorges à 20h

Vendredi 29 Assemblée Générale plénière du C.P.S.F.V.
 Local de la section de St Etienne à19h30 

Année 2014
Janvier
2014

Vendredi 31 Soirée "bugnes" à la section du Pays Roannais
 Maison des Sociétés à Riorges à partir de 20 h

Février 
2014

Mercredi 5 Début de la session de l'Ecole de pêche - section  Pays Roannais
 Gymnase Gallieni à Riorges - Tous les mercredis à 20h30

Mars
2014

Jeudi 6 Début de la session de l'Ecole de pêche - sections St-Etienne et Plaine 
Forez

 1ère partie : réunion de prise de contact sur place à Andrézieux
 2ème partie : début des cours puis tous les jeudis jusqu'à fin avril

Samedi 15 Sortie pêche en réservoir - Les Bérands
 Organisée par la section Pays Roannais 

Samedi 29 Formation sur l'eau des élèves de l'école de pêche (phase 1)
 Formation commune pour les trois sections St-Etienne, Plaine du Forez et

Velay
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Année 2014 - suite
Avril
2014

Samedi 5 Opération d'entretien de rivière
 En partenariat avec l’AAPPMA de Saint Didier en Velay

Samedi 12 Formation sur l'eau des élèves de l'école de pêche (phase 2)
 Formation commune pour les trois sections St-Etienne, Plaine du Forez et

Velay
Avril
2014

Vendredi 25 Cérémonie d'admission au 
CLUB FRANCAIS DES PECHEURS A LA MOUCHE - Tradition  

 Présence indispensable des membres du C.F.P.M., des Admis de l'année 
et de leurs parrains. 

 Local de la section de St Etienne rue René Cassin à 20 h
Mai

2014
A partir de 
début mai

Sorties sur rivière (coup du soir)
 Organisées jusqu'à fin juin par

o la section du Pays Roannais, les vendredis
o la section du Velay, les mercredis.

Samedi 24 32e Trophée du Lignon Forézien
 Rencontre annuelle de pêche à la mouche sur le Lignon du Forez . 

Juin
2014

Samedi 14 40e  Trophée d'Argent de l'Ance
 Rencontre annuelle de pêche à la mouche sur la rivière L'Ance du Nord.

Vendredi 20 Section Pays Roannais – fermeture estivale

Samedi 21 et 
Dimanche 22

Grande sortie annuelle de pêche du Club
 Les modalités seront fixées dans les semaines précédentes

Mardi 24 Section Plaine Forez – fermeture estivale

Mercredi 25 Section Velay – fermeture estivale

Jeudi 26 Section St Etienne – fermeture estivale

Juillet
2014

Non défini Animation pêche avec l'Ecole Municipale Multisports de St Etienne

Septembre
2014

Non défini Forum Sainté Sports de Saint-Etienne
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Rencontre interclubs "mouche" de Haute Loire
Le bilan de cette rencontre est très positif même si les truites se sont montrées un peu boudeuses  
En ce samedi 5 octobre 2013, trois clubs étaient représentés et 38 pêcheurs ont participé à cette rencontre 
amicale, dont 27 membres du CPSFV.
Le repas a été tout ce qu'il y a de plus convivial et les échanges ont pu se faire dans les meilleures 
conditions.
Même le temps, pourtant annoncé mauvais, a été des plus clément.
Remerciements à la Fédération de Haute Loire pour la mise à disposition gratuite du lac.
L'année prochaine nous veillerons à trouver une date qui pourrait permettre à plus de clubs d'y participer 
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Sortie de pêche des ombres … et autres poissons … sur l'Allier
Par un temps doux et un soleil radieux, la sortie de "pêche des ombres" à Langeac du samedi 19/10/2013 a 
réuni trente pêcheurs et pêcheuses.

De très nombreux poissons ont été pris, des ombres, dont de très beaux, des truites, et des ablettes 
particulièrement actives.
Par contre, le vent fort de l'après midi a quelque peu contrarié les pêcheurs
Superbe emplacement en amont de Langeac pour le pique nique, réussi comme à l'habitude. Moment 
convivial par excellence, avec vue sur l'Allier tout proche, ses coulées et ses "plates » sur près d'un 
kilomètre.

Au final, journée de pêche remplie de plaisirs multiples, appréciée de tous les participants qui souhaitent
renouveler l'expérience sur le même parcours.
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32e Trophée du Lignon Forézien
Le 24 mai 2014 , par un très beau temps, 26 concurrents ont participé au 32e Trophée du Lignon Forézien.
De beaux poissons ont été pris. Au total 33 truites et 11 ombres, toutes tailles confondues, ont été capturés 
tous ont été remis à l’eau, par la seule volonté des concurrents.

Vers 18h30 a eu lieu la remise des distinctions :

=> L’ombre d’argent remis par Alain de Bompuis Président d’Honneur du CPSFV a été attribué à Stéphane 
BONNET pour un ombre de 41cm 
=> La Coupe de la Mairie de Poncins, remise par Julien DUCHE Maire de Poncins à Stéphane BONNET 
pour la prise d'un couple de salmonidés. 
=> La Coupe de la Fédération de pêche de la Loire, remise par Bernard RIEU Vice-Président de la 
Fédération à Serge EYMARD, un des vétérans de la rencontre. 
=> Le trophée de l'AAPPMA de Boën, remis par Gérard FORTUNIER vice-président de l’AAPPMA de Boen, 
à Bernard FAVEROT pour un bel ombre 35cm 
=> La Coupe CPSFV remise par Jean Luc COMETTI Président du CPSFV à Henri BUTTAZZONI, un des 
vétérans de la rencontre ayant pris aussi une truite de 26cm 

Cette journée c’est terminée autour d’un buffet. M. NIGAY Conseiller général, retardé par d’autres 
obligations, nous a rejoint pour partager ce moment convivial 

Le groupe de participants Un concurrent à l’œuvre L'Ombre d'Argent

Stéphane Bonnet Serge Eymard Bernard Faverot

Henri Buttazzoni Le buffet
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40e Trophée d'Argent de l'Ance
Le 14/06/2014, le 40e Trophée d'Argent de l'Ance a réuni 34 participants .
On a comptabilisé 10 pêcheurs au poste de contrôle de Usson en Forez et 24 à celui de St-Julien d'Ance.
Si un très beau temps a accompagné les pêcheurs tout au long de la journée, la rivière quant à elle était
couleur chocolat, de gros orages ayant éclaté sur le Haut Forez la veille au soir.
De nombreux poissons ont été capturés, tous remis à l'eau, aucun ombre maillé n'a été capturé.
Le buffet campagnard a suivi la remise des récompenses qui a honoré, entre autres :

1. Le Trophée d'Argent pour Bruno Gaillard-Allemand (médaille d'argent de la Ville de
Saint-Etienne),

2. La Mouche d'Or pour François Touly,
3. Le Trophée Gérard de Chamberet pour André Ardaille. 

Plusieurs autres distinctions ont été remises à des participants méritants.
Tous les participants ont  reçu un porte clés,  offert  par  le club pour  marquer  le  40e Trophée
d'argent de l'Ance.
En accord avec la présidence, André Ardaille a remis à la municipalité de St Julien d'Ance, par
l'intermédiaire de son maire,  une sculpture en bois pour commémorer le 20e anniversaire du
décès de son père, Edmond Ardaille, président fondateur du club et créateur du Trophée d'argent
de l'Ance.
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Grande sortie annuelle du Club à Mende (48)
Les 21 et 22 juin 2014, le club a organisé sa grande sortie annuelle à Mende qui a réuni 48 participants.
Plusieurs rivières ont été pêchées, mais principalement le Lot dans le secteur de Mende.
La canicule (chaleur  et  fort  ensoleillement)  n'a  pas incité  les poissons à sortir  en nombre.  Cependant
quelques truites ont quand même été prises. Plusieurs très gros, particulièrement combatifs n'ont pas pu
être mis à l'épuisette. Au final, pêche en demi-teinte.
Ambiance remarquable tout au long du week-end, particulièrement autour de l'aligot qui a été dégusté le
samedi.
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École de pêche 2014
Formation en salle
Comme prévu, les 7 stagiaires ont  commencé leur formation au boulodrome des Bullieux à Andrézieux-
Bouthéon le jeudi 6 mars.
L’équipe de 3 moniteurs a mené à bien la première partie de la formation en salle,  tant  pour le lancer
proprement dit que pour la théorie.
La bonne assiduité des stagiaires est soulignée par les responsables.

Première séance de formation sur l'eau
Elle a eu lieu le samedi 29 mars 2014. Le rendez vous avait été fixé au plan d'eau de La Séauve sur
Semène.
Onze  moniteurs s’étaient portés volontaires pour donner un complément de formation aux 11 stagiaires
présents, y compris ceux du Velay. 
Le temps a été relativement frais, avec un fort vent qui a contrarié les apprentis moucheurs.
Une ambiance attentive et chaleureuse a rythmé les séances d’apprentissage, le matin comme l’après- midi.
Une grande convivialité a également régné lors du casse croûte pris en commun sur l'aire de loisirs.

 

Deuxième séance de formation sur l'eau
C'est encore sur la Semène, au lieu dit le Prège, près de Saint Didier en Velay que stagiaires et moniteurs
de l'école de pêche se sont retrouvés le samedi 12 avril.
Ce choix n'est pas innocent. Il marque notre attachement à cette rivière et à notre lutte contre la construction
du barrage des Plats. 
Un cadre idéal et encore préservé, un temps printanier, une rivière en bon état, tous les ingrédients étaient
réunis pour faire de cette journée de perfectionnement un moment fort agréable.
Pour certains les progrès ont été sensibles, même si quelques mouches ont pris la liberté d'aller dans les
arbres.
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Animation "pêche sportive" avec l’École Municipale des Sports de St Etienne
Cette animation destinée à initier les jeunes à la pêche et au respect de la nature devait se dérouler le 10 
juillet 2014 avec un quarantaine d'enfants.
Elle a du être annulée pour cause de fortes intempéries incompatibles avec une journée de plein air pour 
des enfants.

2013-2014 Rétrospective d'activités Page 16 / 37



Protection et défense deProtection et défense deProtection et défense deProtection et défense deProtection et défense deProtection et défense deProtection et défense deProtection et défense deProtection et défense deProtection et défense de
l'environnementl'environnementl'environnementl'environnementl'environnementl'environnementl'environnementl'environnementl'environnementl'environnement

2013-2014 Rétrospective d'activités Page 17 / 37



Opérations d'entretien de rivière et interventions de terrain
Sur le Lignon du Forez 
Samedi 26/10/2013, 16 volontaires étaient présents à Mérizat, près de Trelins, pour participer à une 
opération d'entretien de rivière organisée par l'AAPPMA Les Pêcheurs du Lignon.
Cette opération, qui s'est déroulée sous un soleil radieux et une température très douce, avait plusieurs 
objectifs :

• supprimer la renouée sur le même linéaire qu'en 2012 (environ 400 m)
• planter une centaine de jeunes saules censés limiter la prolifération de la renouée.

Deux gros arbres tombés en travers de la rivière, et susceptible de créer un embâcle dangereux, ont été 
découpés pour faciliter le flot.
Plusieurs gros gobages encourageants ont salué notre passage, un chevreuil est même venu nous rendre 
furtivement visite.
Un casse croûte nous a été offert par l'AAPPMA vers 11h30,
Nous avons reçu les remerciements du président de l'AAPPMA.

2013-2014 Rétrospective d'activités Page 18 / 37



Sur les bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon
Samedi 5 avril 2014, 92 personnes ont participé au nettoyage organisé par la Municipalité d'Andrézieux-
Bouthéon dans le cadre de la semaine nationale du Développement Durable.
Associations, élus et habitants de la commune et des environs s'étaient donné rendez-vous dès 8h30 au
Complexe d'Animation des Bords de Loire pour une action de nettoyage des bords de Loire.
Armés de gants, de sacs jaunes pour le tri sélectif et sacs poubelle, les "éco-bénévoles" ont ramassé de
nombreux  détritus  (pneus,  canettes,  verre,  plastiques,  papiers,  bidons  d'huile  de  vidange,  câbles
électrique...).
Une équipe du Gardon Forézien et du Club Carpiste 42, à laquelle s'étaient joints les bénévoles du CPSFV,
a œuvré sur les étangs des Bords de Loire.

Sur La Semène
L'opération d'entretien de rivière sur La Semène initialement prévue le 5/4/2014 a du être reportée au
samedi suivant 12 mai 2014

Problème, ce même jour, une partie du club était occupée par les
stagiaires  de  l'école  de  pêche  pour  leur  deuxième  séance  de
formation sur l'eau.
Malgré tout, le CPSFV a pu participer à l'opération de nettoyage de
la Semène, en se joignant aux bénévoles de l'AAPPMA de St Didier
en Velay. 
Le chantier d'environ 200 m se situait au lieu dit Les Mazaux à La
Séauve  sur  Semène.  L’équipe  a  réalisé  un  petit  élagage  et
nettoyage des berges,  le retrait  de petits embâcles,  et  d'un gros
arbre tombé dans le lit de la rivière.
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Actions coordonnées avec le Collectif Loire Amont Vivante
Le 5 février 2014 

Conférence débat à St Genest Malifaux pour informer la population de notre position et de nos 
solutions alternatives.
Une vingtaine de personnes y ont participé avec un fort esprit de contestation.

Tous les mois réunion avec les autres associations du collectif pour définir la stratégie et pour échanger des 
informations

La lutte contre la reconstruction du barrage des Plats
Au cours de la saison 2013/2014, le CPSFV n'a pas baissé les bras dans son opposition à la reconstruction 
du barrage des Plats, et à continué à militer pour l’application de la solution alternative, plus écologique et 
plus économique, tout en apportant le même niveau de sécurité.

Le Club a soutenu les deux recours en justice déposés respectivement, en avril 2014 par le Fédération 
Départementale des Associations Agréées pour la Pêche te la Protection des milieux aquatiques, et en mai 
2014 par la FRAPNA Loire. Pour ce faire il a déposé deux requêtes en intervention auprès du Tribunal 
administratif de Lyon

L'action en justice suit son cours, trop lentement à notre goût, et pendant ce temps la construction du 
barrage se poursuit.

Soirée d'information sur le SAGE Loire en Rhône Alpes
Le jeudi 27/2/2014, à la section de St Etienne, un agent du Conseil Général de la Loire a été invité pour 
animer une soirée d'information sur le SAGE Loire en Rhône Alpes.
Agrémentée de deux petits films, la présentation générale des tenants, aboutissants et impacts du SAGE sur
la gestion des cours d'eau, a manifestement intéressé la vingtaine d'adhérents  venus parfaire leur formation
en matière de protection du milieu aquatique.
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Participation à des instances environnementales

Au cours de la saison 2012/2013, le C.P.S.F.V. a été acteur dans de nombreuses instances  :

Instance
 Contrat de rivière et Natura 2000 Lignon et affluents 

 Contrat de rivière Renaison Teyssonne Oudan Malataverne

 Site Natura 2000 Rivières à Moules Perlières de l'Ance 

 Comité de Gestion de l'Ecopôle du Forez

 Comité de pilotage Natura 2000 Ecozone du Forez 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

 Schéma Départemental des Milieux Naturels 

 Contrat de rivières Mare Bonson et affluents

 Comité de rivière  Loise Torranche

 Commission locale de l'eau du SAGE Loire en Rhône Alpes
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Forum Sainté Sports 2013
Samedi 7 et dimanche 8 septembre, l'OMSS a organisé le forum Sainté Sports au parc François Mitterrand
de Saint-Étienne.
Le CPSFV y a tenu un stand pour présenter ses diverses activités. 
Les visiteurs, peu nombreux sur le stand, ont pu apprécier les démonstrations de montage de mouches et
s'initier au lancer.
La participation des adhérents n'a pas été très forte : 7 seulement se sont portés volontaires, répartis comme
suit :

o Vendredi  : 5 adhérents pour le montage du stand,
o Samedi matin : 4, samedi après midi : 2,
o Dimanche matin, après midi et pour le démontage  : 4.

Nous avons été obligés de terminer plus tôt que prévu compte tenu des conditions météorologiques.
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Autres forums de promotion du club en septembre 2013
Le Forum A Tous Sports à Andrézieux
Le samedi  07/09/2013 s'est  déroulé le forum des
associations d'Andrézieux-Bouthéon.
Trois  adhérents  étaient  présents  pour  animer  le
stand du Club avec des démonstrations de montage
de mouches 
Il  faut souligner le faible nombre de visiteurs et  le
peu de contacts enregistrés

Le forum des associations à Monistrol
Le samedi 07/09/2013 après-midi s'est tenu le forum
des associations de Monistrol/Loire.
Les visiteurs étaient nombreux. Si les contacts ont
été peu nombreux pour le Club, ils se sont montrés
très  fructueux,  des  adhésions  et  surtout  des   ré-
adhésions y ont été prises.

Admission au Club Français des Pêcheurs à la Mouche - tradition

La cérémonie d'admission au Club Français des Pêcheurs à la Mouche – tradition  
promotion 2014 a été annulée par décision du Conseil d 'administration.

Animation pêche avec l'OMS de Monistrol sur Loire
Le 27 avril 2014, dans le cadre de la semaine du Sport organisée par l'OMS de Monistrol sur Loire, le 
CPSFV a animé une journée de découverte de la pêche à la mouche à l'étang d'Antonianes.
De nombreux jeunes (environ une centaine)  ont pu découvrir la pêche malgré une averse qui nous a bien 
arrosée.
La nouvelle municipalité a pu se rendre compte du sérieux de notre association

Salon Sud Chasse
Le Club a participé au salon Sud Chasse le samedi 28/6/2014 après midi au CABL des bords de Loire à
Andrézieux.
Les visiteurs du salon n'ont manifesté aucun intérêt pour les animations pêche.
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Journée nationale de la pêche en France
Pour la première fois le club a participé officiellement à la journée nationale de la pêche en France.
Le premier juin 2014, le club a été présent sur plusieurs sites dans le département de la Loire.
Secteur Sud : Les Blondières à Lorette
Secteur centre : Randan à Feurs
Secteur Nord : Cornillon à Mably
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Centenaire de la Gaule Baldomérienne
Le dimanche 7 septembre 2014,  le  Club a été invité  à participer  à  la  fête du  centenaire  de la Gaule
baldomérienne sur les bords de Coise à Saint-Galmier.
De 10h à 18  h,  cinq adhérents  ont  animé le  stand par  des  démonstrations  de montage  de mouches
artificielles et  initiation à la  pêche à la  mouche pour  les  visiteurs.  Compte tenu du temps radieux,  les
chalands ont été nombreux.

Autres forums de promotion du club en septembre 2014
Forum A tous Sports à Andrézieux
Le samedi 06/09/2014, toute la journée, la section de la
Plaine a animé un stand de présentation du Club au forum
A TOUS SPORTS.
Quatre adhérents y ont participé.
Les  enfants  les  plus  jeunes  ont  été  réorientés  vers
l'AAPPMA locale.

Forum des associations à Monistrol sur Loire
Le samedi 06/09/2014 après-midi, la section du Velay a animé un stand de présentation du Club au forum
des associations à Monistrol.
Le stand était commun avec l'AAPPMA Monistrol Gournier. 
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Assemblée générale de la section du Pays Roannais
Le  vendredi  8/11/2013,  à  la  salle  des  Canaux  de  Riorges,  la  section  du  Pays  Roannais  a  tenu  son
assemblée générale.
L’assemblée était composée de 31 adhérents de la section du Pays Roannais auxquels s’étaient ajoutés 6
adhérents du CPSFV dont 5 administrateurs.
Plusieurs personnalités s’étaient déplacées et on pu prendre la parole.
Le rapport  moral en deux parties :  sorties club et  environnement,  présentés respectivement par Sylvain
Raignoux et Jean Verruy, a été approuvé à l’unanimité,
Le rapport financier présenté par Serge Eymard a été approuvé à l’unanimité,
Le rapport  d'orientation de la  saison  2013/2014,  présenté par  Sylvain Raignoux  n’a  pas fait  l’objet  de
remarques particulières et a été adopté,
Après quelques questions diverses pour lesquelles les réponses ont été apportées, l’AG s’est terminée par
le verre  de l'amitié.

.
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Assemblée Générale  plénière du C.P.S.F.V. 
L'assemblée générale plénière du CPSFV s'est, pour sa part, déroulée le vendredi 29/11/2013 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;  18 adhérents s’étaient  excusés dont  4
administrateurs.
La participation est sensiblement égale à celle de 2012. La salle était  pleine et cette participation a été
remarquée par les personnalités invitées comme preuve du soutien des adhérents à l’équipe dirigeante. 

Pour l'assemblée générale ordinaire :
 Le rapport moral du Président délégué, ainsi que la rétrospective des activités 2012/2013 présentée

par  les responsables de commissions,  ont  été adopté à l'unanimité.  Les orientations et  projets
2013/2014 ont été également approuvées.

 Le rapport  financier  du Trésorier,  présenté par Robert  Rauch (trésorier adjoint)  a  été adopté à
l'unanimité.

Pour l’assemblée générale élective
Le  président  délégué  a  présenté  les  évolutions  provisoires  de  l’équipe  dirigeante  depuis  la  dernière
assemblée élective de 2011.
La composition du nouveau conseil d’administration a ensuite été proposée à l’assemblée.
Cette composition a été acceptée à l’unanimité par les adhérents présents. 

Trois  membres  du  Club,  particulièrement  méritants,  ont  été  distingués  au  cours  de  cette  assemblée
générale. Daniel Etienne,  Michel Varenne ont reçu l’Éphémère d'argent,  Robert  Rauch a reçu l'Ombret
d'argent.
Cette dernière distinction a également été remise à Daniel Christophe Président de l’AAPPMA les Pêcheurs
du Lignon pour son engagement à la protection du Lignon du Forez,

La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié
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Participation aux assemblées générales des instances officielles de la pêche
Le CPSFV a participé activement aux assemblées générales des instances officielles de la pêche :

• AG de l'AAPPMA Les Pêcheurs du Lignon à Boën le 18/1/2014

• AG de l'AAPPMA Le Gardon Forézien à St Just St Rambert le 25/1/2014

• AG de l'AAPPMA de St Didier en Velay  et sa région le 26/1/2014

• AG de L'AAPPMA la Truite du Haut Forez à Usson en Forez le 26/1/2014

• AG de l’AAPPMA de Roanne et région le 14/2/2014

• AG de l'AAPPMA de Monistrol Gournier à Monistrol sur Loire le 2/3/2014

• AG de l'AAPPMA LA Gaule Craponnaise à Craponne sur Arzon le 2/3/2014

• AG de la FEDERATION de la LOIRE pour la PÊCHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE à 
Andrézieux Bouthéon le 17/4/2014

• AG de la FEDERATION de PÊCHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE de HAUTE LOIRE 
à Venteuges le  5/4/2014

Par contre il n'a pas pu être représenté à :

• AG de l’AAPPMA La Gaule Forézienne du canton de Feurs le 8/2/2014
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SECTION DE SAINT-ETIENNE

Changement de local d'activités techniques de la section de St Etienne
Le transfert (même adresse) s'est effectué les jeudi et vendredi 3 et 4 avril 2014 sous la direction de Gilles
Mathevet et Robert Rauch.
Une petite dizaine de volontaires les ont aidé dans cette tâche.
Depuis le  jeudi  10 avril  2014,  les adhérents ont  pris possession du nouveau local  pour  y pratiquer les
activités techniques, montage de mouche, entre autres.
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Le déménagement du siège social.
En juin 2014, la Maison de la nature de Saint-Etienne a été transférée de la rue Richelandière à la rue René 
Cassin.
Le siège social du CPSFV a suivi le mouvement et est désormais installé au premier étage de la maison de 
la Nature 11 rue René Cassin (La Cotonne) à Saint-Etienne.
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SECTION DU VELAY

Séances d'activités techniques tous les mercredis

Montage de mouches Réalisation des nœuds

Ballade découverte de la Semène

Ce dimanche 16 février quelques adhérents de la section du
Velay du CPSFV se sont retrouvés pour une promenade
découverte de la rivière Semène en amont de St Didier en
Velay 
En suivant de cette belle rivière encore sauvage ils ont pu
admirer les vieux ponts, canaux et moulins des civilisations
précédentes , Annie et Antoine les guides n'étant pas avares
de commentaires !!!!
La ballade, après une pause casse croûte, s'est poursuivie
pour découvrir le ruisseau de la Genouille petit affluent de la
Semène qui est en réserve de pêche et où des
aménagements des berges ont redonné un espace de vie à
ce ruisseau. Nous avons même pu apercevoir quelques
truites.
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SECTION DU PAYS ROANNAIS

Assemblée générale de la section du 
Pays Roannais

Se reporter au chapitre Activités réglementaires

Soirée « bugnes »
Le 24/1/2024, une quarantaine d'adhérents, certains
accompagnés de leur conjoint, ont participé à cette
soirée conviviale fort réussie comme d'habitude.
Les bugnes de Michel étaient parfaites et le cidre de
très bonne qualité.
Des adhérents du Velay et de Saint-Étienne avaient
fait le déplacement pour répondre à l'invitation.
Un moment convivial partagé et apprécié par tous.

Les bugnes

L'ambiance

Initiation pêche mouche

Sortie de pêche au réservoir des 
Bérands
Samedi 15/3/2014, au réservoir des Bérands près de
Renaison, la section du pays Roannais a organisé
sa sortie de pêche de début de saison.
Près  de  25  pêcheurs  étaient  au  rendez-vous.
Contrairement à  ce qui  était  prévu,  le beau temps
tiède et ensoleillé n'était pas de la partie. Dès la fin
de matinée, ciel gris et vent froid se sont joints aux
pécheurs.
Quelques poissons seulement ont été pris le matin, 
Le casse croûte d'accueil  du matin et  le repas de
midi ont comblé les participants.
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Week-end de pêche au réservoir Le 
Roussillou

Cette sortie au réservoir Le Roussillou (15) a bien eu
lieu les 27 et 28 septembre 2014 comme prévu.
Elle a regroupé 19 participants qui manifestement se
sont régalés. En effet le temps était superbe et les 
poissons en  grand nombre et très bagarreurs.
Au final deux très bonnes journées de pêche avec 
des souvenirs plein la tête.
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SECTION DE LA PLAINE DU FOREZ 

Changement de locaux
En juillet  2014, nous avons été informés par la municipalité d'Andrézieux-Bouthéon que la section de la
Plaine du Forez devait quitter les locaux du site Benoît Fourneyron.
Une proposition de "relogement" dans de nouveaux locaux implantés en plein centre ville, au 2 rue de la
Paix à Andrézieux-Bouthéon nous a été faite.
Plus facilement accessible pour le grand public et convenant pour nos activités la proposition a été acceptée
par les responsables.
Henri Buttazzoni a constitué une équipe de volontaires et le déménagement a eu lieu fin août 
Désormais,  c'est  au 2 rue de la Paix  à Andrézieux  qu'il  faudra se rendre tous les mardis soir  pour  les
activités techniques (montage de mouches, etc.)
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