
Nouvelles du CPSFV
Janvier 2015

numéro 45

Dans ce numéro

1 Le mot du président

2 Les Vœux 2015

2 L'activité pêche de 
l'automne

3 La promotion de la pêche

4 Actions pour 
l'environnement

5 Fonctionnement du club

5 Quel avenir pour la pêche 
de loisir

6 Le SA.NA.M.A. - compte à 
rebours

Club de Pêche Sportive Forez-Velay
Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 SAINT-ETIENNE
contact@cpsfv.org
www.cpsfv.org

 

Le mot du président
En ce début d'année, il est de tradition
d'émettre quelques vœux.

Pour  2015  je  ne  manque  pas  à  la
tradition et formule plusieurs souhaits:

Tout d'abord pour notre club.

Qu'il maintienne la notoriété qui est la
sienne et les excellentes relations qu'il
entretien avec  les élus locaux  et  les
institutions publiques, ainsi qu'avec les
instances officielles de la pêche.

Qu'il  réussisse  à  se  faire  entendre
partout  où sont  traités les problèmes
de  la  biodiversité  et  de la  protection
des milieux aquatiques.

Et bien évidemment qu'avec vous tous
le  19e  Salon  International  de  la
Mouche  Artificielle  (SA.NA.M.A.)  soit
une  totale  réussite,  ce  dont  je  ne
doute aucunement.

Ensuite pour le milieu aquatique. 

Que  nos  rivières  puissent  bénéficier
d’une eau de qualité avec des débits
suffisants  pour  qu'elles  ne  souffrent
pas. 

Qu'elles offrent un milieu de qualité à
tous  leurs  hôtes  et  surtout  à  nos
partenaires  les  poissons  qui  sauront
bien nous apporter le plaisir que nous
recherchons.

Enfin pour vous tous, vos familles, vos
proches. Que la santé soit avec vous,
c'est  un  bien  primordial.  Que  le
bonheur  et  la  prospérité  vous
accompagnent et fassent en sorte que
2015  soit  pour  vous  tous,  une  des
meilleurs années de votre vie.

Je  vous  souhaite  une  excellente  et
très heureuse nouvelle année.

Jean-Luc COMETTI
Président délégué

Pour les détails, consultez 
l'affichage dans vos sections, 
ou  reportez-vous au 
calendrier en ligne sur le site 
internet  page Activités

Vendredi 6 février 2015
Soirée "bugnes" 
Salle des canaux - Riorges

Vendredi 20 février 2015
19e SA.NA.M.A. 
Salle Omnisports – Parc François 
Mitterrand à St Etienne
Installation des stands

Samedi 21 et dimanche 22 février 2015
19e SA.NA.M.A. 
Salle Omnisports – Parc François 
Mitterrand à St Etienne
Animation du 19e SA.NA.M.A. 

Lundi 23 février 2015
19e SA.NA.M.A. 
Salle Omnisports – Parc François 
Mitterrand à St Etienne
Restitution des matériels.

Samedi 21 mars 2015
Sortie de pêche en réservoir 
Les Bérands

Samedi 4 avril 2015
Opération d'entretien de rivière 
Le lieu sera défini ultérieurement

Vendredi 24 avril 2015
Cérémonie d'admission au CFPM 
Maison de la Nature de St Etienne
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Vœux 2015

La Présidence et le Conseil d'administration
vous souhaitent une excellente année 2015.
Que vos vœux les plus chers se réalisent.
Que la santé et le bonheur soient avec vous
et tous vos proches.
Que l'année entière soit remplie de plaisir et
de superbes parties de pêche.

L'activité pêche de l'automne
Rencontre interclubs "mouche" de Haute Loire
Belle rencontre amicale le samedi 18/10/2014.
Le beau temps était avec nous (peut être un peu trop pour dame
truite ).
Pas moins de 52 pêcheurs représentant 5 clubs de Haute Loire
ont  participé à cette  rencontre.  Un record de participation où
notre club a été particulièrement présent avec 37 adhérents.
Chacun a pu apprécier le charme et  la beauté du lac à cette
époque de l'année.
Quelques belles truites ont pu être ferrées, mais pour certains
elles furent trop rares. 

Encore merci à la Fédération de Pêche de Haute Loire pour son geste de gratuité des cartes de pêche.

Sortie automnale sur l'Allier
Le samedi 11/10/2014, arrivés à Langeac, force est de constater
que les pluies diluviennes de la veille sur la Haute Ardèche ont
démesurément grossi l'Allier dont le débit à triplé dans la nuit.
La couleur chocolat de la rivière et le fort débit n'ont pas
encouragé les 28 pêcheurs à sortir immédiatement leurs cannes.
Une visite de la salmoniculture de Chanteuge a un moment été
envisagée, mais n'a pas pu se réaliser.
Tout le monde s'est quand même dirigé sur notre point de
ralliement à l'amont de Langeac.
Le temps était superbe et un immense soleil inondait la petite
plaine, redonnant l'envie de pêcher à certains.
Malheureusement la rivière était impêchable, ce qui n'a pas
empêché de nombreux échanges entre les participants le long de
l'Allier en crue.
Le moment du repas a été très convivial. Préparé par un traiteur
de Langeac, il nous a donné entière satisfaction et a été partagé
sous un soleil radieux.
L'après midi, chacun a pris le chemin du retour un peu déçu de ne
pas avoir pu pratiquer son loisir favori.
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La promotion du sport pêche
Le 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.

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
le stand de présentation du Club au forum des associations à
Monistrol.
Le stand était commun avec l'AAPPMA Monistrol Gournier.

Actions pour l'environnement
Sur le Lignon du Forez 
Cette opération d'entretien de rivière organisée par l'AAPPMA Les
Pêcheurs du Lignon a eu lieu le samedi 25 octobre 2014.
C'est le bief, classé pépinière, reliant le pont de Sainte Agathe à la
Bâtie d'Urfé, qui a été traité.
Nous  avons  procédé  sur  environ  1,2  km  à  un  nettoyage
d'embâcles qui gênaient l'écoulement de l'eau. 
Le couvert végétal a été pour sa part aéré afin de permettre à la
lumière de mieux pénétrer.
Une  douzaine  de  volontaires  ont  participé  :  5  adhérents  du
CPSFV et 7 adhérents des Pêcheurs du Lignon.
Vers 11 h un casse croûte a été offert par l'AAPPMA qui nous a
remercié pour notre participation.

Un aperçu du bief avant traitement  Le même après traitement
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Sur L'Andrable
Le  samedi  4/10/2014,  en  collaboration  avec  l'AAPPMA  le
Gardon Forézien nous avons participé un entretien de rivière sur
l' Andrable à Estivareilles.
Il  s'agissait  de préparer  le  parcours sans tuer  pour  le rendre
accessible aux pêcheurs à la mouche. Sur environ 800 m de
rivière (plus 300 m. de biefs), un bon élagage selon la technique
douce a permis d'aérer le  cours de la rivière,et  de relever la
voûte végétale, et d'enlever quelques détritus .
Le CPSFV était représenté par 6 de ses adhérents, l'AAPPMA
par 10 de ses membres, ce qui a constitué une bonne équipe,
suffisante  pour  le  travail  à  effectuer.  Cependant  Jean-Luc
Cometti regrette le désengagement de la section de la Plaine du
Forez pour ce type d'activité.
Le CPSFV a reçu les plus vifs remerciements de l'AAPPMA au cours du casse croûte offert par cette dernière.

Un secteur avant traitement Le même après

Et aussi quelques réunions
Le CPSFV a participé aux réunions suivantes :

• les 18/9/2014 et 14/11/2014 : Comité de rivière Mare Bonson 
• le 12/11/2014 : Signature du contrat de rivière RENAISON TEYSSONNE OUDAN MALATAVERNE 
• le 20/11/2004 : Schéma Départemental des Milieux Naturels

Le fonctionnement du club
La section du Pays Roannais a tenu son assemblée générale le vendredi 7 novembre 2014.

Sur les 38 adhérents qui composent la section, 24 avaient répondu à l’invitation à se rendre à la salle des Canaux à 
Riorges. 
Outre ceux de la section du Pays Roannais, quatre administrateurs du CPSFV ont fait le voyage pour y assister.
Un élu de la Mairie de Riorges a assisté aux travaux de l'AG.
Le rapport moral de Sylvain Raignoux, le rapport financier de Serge Eymard et le rapport environnement de Jean Verruy
ont été adoptés à l’unanimité. 
Le bureau et le conseil ont été réélus, aucune autre candidature ne s'étant manifestée.
Le verre de l'amitié à clos la soirée.
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Et le club son assemblée générale plénière le 28 novembre 2014
L'assemblée générale plénière du CPSFV s'est, pour sa part, déroulée dans les locaux de la Maison de la Nature de
Saint-Etienne, rue René Cassin. L'assistance a rassemblé 31 adhérents.
La rétrospective des activités 2013/2014 a été présentée par chaque responsable de commission. Leur rapport a été
adopté à l'unanimité.
Le rapport financier de la saison 2013/2014 et le budget prévisionnel ont présentés par Jean Pollet . Ils ont été adoptés à
l'unanimité.
Le  rapport  moral  du  Président  délégué  a  été  adopté  à  l'unanimité.  Les  orientations  et  projets  2014/2015  ont  été
également approuvés.
De nombreuses personnalités étaient présentes et ont pris la parole; 
Un adhérent du Club, particulièrement méritant, a été distingué au cours de cette AG : Serge Eymard a reçu l’Éphémère
d'argent pour son engagement dans le fonctionnement du Club et plus particulièrement de la section du Pays Roannais.
Antoine Lardon, Président de la Fédération de Pêche de Haute-Loire et Jacques Dumas, Président de la Fédération de
Pêche de la Loire,  ont pour leur part reçu l'Ombret  d'Argent  pour leur engagement respectif  dans le domaine de la
protection des rivières de notre région et la lutte conte la reconstruction du barrage des Plats.
Le verre de l'amitié a terminé cette assemblée générale.

Quel avenir pour la pêche de loisir ? 
Nous avons reçu de la part d'un président d' AAPPMA un article de fond sur la pêche intitulé "Quel avenir pour la pêche
de loisir ? Le point de vue d'un président d' AAPPMA".
Dans cet argumentaire sont traités tour à tour :

• la problématique,
• l'impact économique de la pêche,
• le contexte spécifique,
• la politique à mettre en œuvre.

Les arguments et points de vue développés sont très proches de notre philosophie de la pêche et de notre éthique. 
Les idées mises en avant ont, pour la plupart, et depuis longtemps, été celles du CPSFV. C'est une des raisons pour
lesquelles il nous a transmis son article en nous autorisant à le relayer.
Dans l'ensemble, ce texte résume bien la situation de la pêche en France. En particulier, il est fait mention de la grave
raréfaction des espèces salmonicoles de nos cours d'eau.
Il nous a semblé intéressant de relayer ce texte par le canal de notre revue même si quelques points méritent encore
débat.

Vous pourrez en prendre connaissance sur le site du club (partie réservée aux adhérents).
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Le SA.NA.M.A. - le compte à rebours a commencé

A retenir

 Vendredi 20 février 
Toute  la  journée,  installation  des  stands  avec  la
nouvelle  implantation,  sous  la  direction  de  Robert
Rauch et Gilles Mathevet.

 Samedi 22 et dimanche 23 février
Encadrés par des responsables du club, vous aurez
à participer aux différentes animations :  au stand du
club pour l'accueil, sur l'aire de lancer pour l'initiation,
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 23 à partir de 17h
Démontage  des  stands  sous  la  responsabilité  de
Robert Rauch, Gilles Mathevet et Henri Buttazzoni.
Objectif à atteindre : la salle doit être vide à 22 h.

 Lundi 24 matin
Restitution  des  matériels  qui  nous  ont  été
gracieusement prêtés,  transport  avec une ou deux
camionnettes louées pour l'occasion.

Un remerciement des organisateurs 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
dans votre section ou par courriel.

Comment cela va se passer
Vous vous êtes porté volontaire, et vous avez précisé les
plages horaires pendant lesquelles vous êtes disponible.
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.
Pour un bon déroulement du salon, il est très important
que vous respectiez votre engagement vous attachant à
être présent pendant les plages horaires qui vous seront
affectées et  en assumant les missions qui vous seront
confiées.  Pensez  à  vos  camarades  qui  se  trouveront
pénalisés en cas de défaillance de votre part.

Quelques informations complémentaires :
Plus de 80 exposants se sont inscrits,  les traditionnels,
ceux qui nous ont suivi depuis la création du SA.NA.M.A.
et  ont  permis au salon de progresser pour atteindre le
niveau de qualité d'aujourd'hui, mais aussi de nouveaux
venus attirés  par  la  renommée internationale de  notre
manifestation.
Bien  évidemment,  comme  cela  est  de  coutume
maintenant,  les  plus  grands  monteurs  de  mouche
professionnels  se  retrouveront  à  tour  de  rôle  sur  le
podium d'animations pour montrer leur savoir faire.
Enfin,  l’École  italienne  de  pêche  à  la  mouche fera  la
promotion  de  la  technique  de  lancer  mouche
couramment appelée TLT.
A de très nombreuses reprises pendant le week-end, une
section Suisse de cette école fera des démonstrations de
cette  technique  ,  répondra  à toutes les  questions  que
vous pourrez vous posez et, si vous le souhaitez, vous
inculquera les bases de la TLT.
Vous  voulez  déjà  avoir  un  aperçu  ?  Visitez  le  site
www.simfly.ch 

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

Pour bénéficier de la gratuité à l'entrée, vous devrez 
obligatoirement  présenter votre carte d'adhésion 
2014/2015 à la billetterie. 

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

Grâce à votre dévouement le 19e SA.NA.M.A. sera une 
exemplaire réussite. Merci.
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