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Journal périodique du club 
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Dernier numéro des Nouvelles du CPSFV 
Sur décision du Conseil d’administration le n°46 de « Nouvelles du CPSFV » sera le dernier de la série. 
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Calendrier prévisionnel d'activités  2014/2015 
D'autres activités et sorties seront programmées au cours de la saison. 
 
 

Année 2014 
Septembre 

2014 
Mardi 2 
 

Section Plaine Forez – reprise des activités 
 Animation tous les mardis de 19h30 à 21h30  

 Mercredi 3  
 

Section Velay – reprise des activités 
 Animation tous les mercredis de 19h30 à 21h30 

 Jeudi 4  
 

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

 Samedi 6 Forum des associations de Monistrol 
 Promotion du Club par la section Velay 

 Samedi 6  Forum A Tous Sports à Andrézieux Bouthéon 
 Promotion du Club par la section Plaine du Forez 

  Dimanche 7 100e anniversaire de la Gaule Baldomérienne 
 Promotion du Club par la section Plaine du Forez 

 Vendredi 12 Section Pays Roannais – reprise des activités 
 Animation les 2ème et 4ème vendredis de 20h à22h 

 Samedi 27 et 
dimanche 28 

Week-end de pêche au réservoir - Le Roussillou (15) 
 Organisé par la section Pays Roannais 

Octobre 
2014 

Samedi 4  Opération d'entretien de rivière  
 En partenariat avec l’AAPPMA Le Gardon Forézien 

 Samedi 11 Sortie d'automne de pêche à la mouche  
 Pêche en 2ème catégorie, sur l'Allier, secteur Langeac 

 Samedi 18 Rencontre interclubs "mouche" de Haute Loire 
 Lac du Bouchet-43 

 Samedi 25 Opération d'entretien de rivière 
 En partenariat avec l’AAPPMA Les Pêcheurs du Lignon 

Novembre 
2014 

Vendredi 7 Assemblée Générale de la section du Pays Roannais 
 Salle des Canaux à Riorges à 20h 

 Vendredi 28 Assemblée Générale plénière du C.P.S.F.V. 
 Maison de la Nature de St Etienne à 19h30  

   

   

Année 2015 
Janvier 
2015 

Vendredi  
à définir 

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

Février  
2015 

Mercredi 4 Début de la session de l' Ecole de pêche - section  Pays Roannais 
 Gymnase Gallieni à Riorges - Tous les mercredis à 20h 

 Vendredi 20 

19e SALON INTERNATIONAL 
 DE LA MOUCHE ARTIFICIELLE 

(SA.NA.M.A.) 
Salle Omnisports  

Parc François Mitterrand 
à Saint-Etienne 

Installation des stands 

 Samedi 21 
Organisation et animation du salon 

  Dimanche 22 

 Lundi 23 Démontage et restitution des matériels 



 

2014-2015 Rétrospective d'activités.docx  Page 6 / 37 

Année 2015 - suite 

Mars 
2015 

Jeudi 5  Début de la session de l' Ecole de pêche - sections St-Etienne et Plaine 
Forez 

 Réunion de prise de contact + début des cours 
 poursuite des cours tous les jeudis jusqu'à fin avril 

 Samedi 21  Sortie pêche en réservoir - Les Bérands 
 Organisée par la section Pays Roannais – ouverte à tous 

 Samedi 28 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 
Avril 
2015 

Samedi 4 Opération d'entretien de rivière 
 En partenariat avec l’AAPPMA de Saint Didier en Velay 

 samedi 18 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 
 Vendredi 24 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.  
 Maison de la nature de St Etienne rue René Cassin à 20 h 

Mai 
2015 

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 30  33e Trophée du Lignon Forézien 
 Rencontre annuelle de pêche à la mouche sur le Lignon du Forez .  

Juin 
2015 

Vendredi 12 Section Pays Roannais – fermeture estivale 

 Samedi 20 41e  Trophée d'Argent de l'Ance 
 Rencontre annuelle de pêche à la mouche sur la rivière L'Ance du Nord. 

 Mardi 23 Section Plaine Forez – fermeture estivale 

 Mercredi 24 Section Velay – fermeture estivale 

 Jeudi 25 Section St Etienne – fermeture estivale 

 Samedi 27 et 
Dimanche 28 

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

Juillet 
2015 

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

Septembre 
2015 

Non défini Forum Sainté Sports de Saint-Etienne 
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Sortie de pêche des ombres … et autres poissons … 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 a 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. 
Nous avons eu l'occasion de rencontrer le propriétaire du site où nous nous étions installés. Un courrier de 
remerciements pour son accueil lui a été adressé. 
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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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.  
Les échanges entre clubs ont pu se faire, mais peut être pas suffisamment. 
Le repas proposé par le restaurateur a été apprécié et fort correct 
Encore merci à la Fédération de Pêche de Haute Loire pour le geste de gratuité des cartes de pêche. 
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33e Trophée du Lignon Forézien 
La rencontre a eu lieu le samedi 30 mai 2015. 
Les participants s'étaient inscrits au nombre de 36 (plus 3 témoins) dont 6 non adhérents et 3 stagiaires de 
l'école 2015. Six ne se sont pas présentés. 
Très belle rencontre quant à la participation qui , si elle n'est pas un record, n'en est pas moins importante. 
De très nombreux poissons ont été capturés, 34 truites et 28 ombres, tous ont été remis à l'eau. 
Manifestement la population d'ombres communs repart à la hausse. 
Le palmarès : 

 L'ombre d'argent attribué à Clément Perrin  pour le plus gros ombre commun de 47 cm. 
 La coupe de la Municipalité de Poncins à Daniel Caramazana  pour le couple de salmonidés (truite 

et ombre). En réalité il  a pris deux couples. 
 Le Trophée de l'AAPPMA les Pêcheurs du Lignon attribué à Gilles Berthier pour un ombre de 39 cm. 
 La Coupe de la Fédération de Pêche de la Loire à  Quentin Collet, le plus jeune stagiaire de l'école 

de pêche 2015. 
Le pot de l'amitié et le buffet campagnard ont clos la journée. 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

Clément Perrin reçoit l'Ombre d'argent 

Les participants 

Daniel Caramazana Gilles Berthier Quentin Collet 
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41e Trophée d'Argent de l'Ance 
Le 41e Trophée d’Argent de l’Ance s'est déroulé le samedi 20 juin 2015. 
37 pêcheurs s’étaient donnés rendez-vous, 22 à Usson-en-Forez (42) et 15 à Saint Julien d’Ance (43). 
La rivière était en ordre, avec un niveau d’eau correct, ce qui a permis aux participants de pleinement 
profiter de cette journée de plaisir, d’autant plus que les poissons étaient mordeurs et ont bien voulu 
participer à la fête. En effet, 118 poissons ont été capturés et pour la plupart remis à l’eau, dont quelques 
uns très beaux, tel cet ombre commun de 45 cm. 
Vers 19 heures a eu lieu à Saint-Julien d’Ance la lecture du palmarès et la remise des distinctions en 
présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles M. René Berthon, Maire de St Julien d’Ance et 
Mme Jeanine LEGAT, Conseillère déléguée aux sports à la ville de Saint-Etienne. C’est elle qui a remis, au 
nom de la municipalité stéphanoise, le Trophée d’Argent de l’Ance au meilleur pêcheur de la journée. 
Le palmarès : 
 Le Trophée d’Argent de l’Ance 2015, médaille d’argent des sports de la ville de Saint-Etienne, a été 

remis par Mme Jeanine LEGAT à Clément PERRIN de IGUERANDE (71) pour la capture d’un superbe 
ombre commun de 45 cm ; 

 La Mouche d’Or, offerte par le CPSFV, a été remise par Jean-Luc Cometti, Président du CPSFV, à David 
SEGUIN pour la capture d’une très belle truite de 35 cm ; 

 D’autres récompenses offertes par les Fédérations de pêche de la Loire et de la Haute-Loire, ainsi que 
par les AAPPMA locales ont été remises à des participants particulièrement méritants. 

Pour clore cette très agréable journée de pêche, un buffet campagnard a été offert à tous les participants et 
personnalités. 
 

  

  

  

Les trois récompenses majeures Clément Perrin reçoit le Trophée d'Argent de l'Ance 

David Seguin avec la Mouche d'or Les autres récipiendaires 
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Grande sortie annuelle du Club à Saint Urcize (Cantal) 
Pour cette sortie annuelle, qui s'est déroulée les 27 et 28 juillet 2015, 29 adhérents se sont  retrouvés à 
Saint-Urcize (15). 
Très forte chaleur, ciel sans nuage et eaux assez basses n'ont pas particulièrement favorisé l'activité des 
poissons. Cependant, quelques uns ont été capturés. 
L'hébergement dans une annexe de l'hôtel était satisfaisant, le repas du soir et le petit déjeuner de bon 
niveau.  
L'ambiance a été excellente pendant ces deux journées. 
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École de pêche 2015 
Formation en salle 
Dès le 4 mars 2015, grande animation au 
boulodrome des Bullieux à Andrézieux. Quinze 
nouveaux moucheurs composant la session 
2015 de notre école de pêche, ont commencé 
leur entraînement. 
 
 
 
 

Première séance de formation sur l'eau 
La première séance de formation sur l'eau des stagiaires de l'école 2015 a eu lieu le samedi 28 mars 2015 
sur la Semène. 
Une trentaine d'adhérents (encadrants, stagiaires, et intendance)  se sont retrouvés dès 9h sur l'aire de loisir 
de La Séauve sur Semène. 
Le niveau d'eau était correct et la formation a pu se dérouler dans de bonnes conditions. 
A noter toutefois une fraîcheur relative pendant la matinée, ainsi qu'un petit crachin vers 10h30. 
Tout s'est arrangé pour l’heure du pique nique où le soleil a même fait son apparition. 
Vers 16 h le mauvais temps est revenu et chacun a regagné son domicile. 

  

  

Deuxième séance de formation sur l'eau 
Samedi 18 avril une équipe de moniteurs était présente au bord de la Semène à La Séauve sur Semène 
pour parfaire la formation des stagiaires 2015. 
Seuls 10 stagiaires se sont présentés à cette séance de formation. Certains ont réussi à prendre quelques 
poissons pour leur plus grande satisfaction. 
Cette journée s'est déroulée dans d'excellentes conditions, même si quelques gouttes de pluie sont tombées 
au moment de l'apéritif. 
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Animation "pêche sportive" avec l’École Municipale des Sports de St Etienne 
Cette animation en collaboration avec l’École Municipale des Sports de Saint-Etienne a eu lieu le mercredi 7 
juillet 2015, sur les bords de Loire à Saint-Just-Saint-Rambert, près du parc de loisirs Forez Aventures. 
Onze moniteurs se sont portés volontaires pour assurer l'animation, sachant que l'encadrement des enfants 
était sous la responsabilité de l’École des Sports de St Etienne.. 
 
Concernant les enfants, ils étaient 35, répartis en deux groupes, un le matin et un l’après-midi. 
Tous ont été ravis de leur séance de pêche, malgré une température caniculaire (près de 42° à l'ombre). 
De très nombreux petits poissons ont été capturés. 
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Opérations d'entretien de rivière et interventions de terrain 
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. 
 
 

Le site L'équipe du CPSFV 

Au travail Au travail 
  

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 à 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, 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. 
 

Au travail Au travail 

L'équipe L'Andrable 

Un secteur avant traitement Le même après 
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Sur le Bonson et l’Ecolèze 
Le CPSFV a participé à une opération d'entretien de rivière organisée par l'AAPPMA Le Gardon Forézien le 
samedi 26/09/2015 matin. 
Une douzaine de volontaires de l’AAPPMA et du CPSFV s'étaient rassemblés pour l'occasion. 
Dans le secteur de St Nizier de Fornas, sur 450 m de linéaire du Bonson, et 100m de linéaire de l'Ecolèze, 
plusieurs embâcles importants ont été levés afin que l'eau circule librement. Le couvert végétal a également 
été aéré pour permettre le passage de la lumière. 
En fin de matinée, l'AAPPMA a offert un casse croûte aux participants et a vivement remercié le club pour sa 
participation. 
 
Suppression d’un embâcle 

 
 

 

  
 
Suppression d’un autre embâcle 
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Actions coordonnées avec le Collectif Loire Amont Vivante 

Opération « Semène propre » 
 
Le jeudi 30 avril 2015 après midi, le club a participé à une opération propreté au pied du barrage des Plats. 
Nous étions 13 en tout dont 10 adhérents du CPSFV à participer à cette opération initiée par le Collectif 
Loire Amont Vivante (CLAV) et destinée à remettre en état le site et à enlever les déchets « oubliés » par les 
bâtisseurs de ce barrage inutile. 
De nombreux déchets ont été récupérés sur le site, aux abords du chantier (feuilles de plastique, ferrailles, 
tuyaux, grillage, etc.), 8 grands sacs ont été remplis. 
Une délégation s’est rendue ensuite à Firminy, pour faire une dépose symbolique et temporaire des déchets 
sur le parvis de la mairie : retour au propriétaire en quelque sorte. 
 

 
 

La lutte contre la reconstruction du barrage des Plats 

L'action en justice a continué jusqu'à la décision du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté le 1er avril 
2015 la requête de la Frapna Loire et la requête de la Fédération de Pêche de la Loire. 
 
Les deux associations porteuses des actions en justice ayant décidé de ne pas poursuivre, le CPSFV ne  
pouvant pas faire appel seul, il décide de clore le dossier. 
Cependant un suivi régulier du respect des obligations sera mené par le club et les autres associations. 
 

Pollution du Renaison 
Lundi 11 mai 2015, un des adhérents du Club de Pêche Sportive Forez-Velay a constaté une très importante 
pollution sur la rivière  le Renaison  (42). 

Certes accidentelle, cette pollution a toutefois, sur 3 km, tué plus d’un millier de poissons, truites, lamproies, 
chabots, loches, ainsi que la plupart des invertébrés. 

L’AAPPMA locale les Pêcheurs de Truites du Roannais a déposé plainte contre x. 

Le Club de Pêche Sportive Forez-Velay a également déposé plainte contre X avec constitution de partie 
civile. 

Le responsable de cette pollution accidentelle est cependant connu, il s’agirait du syndicat La Roannaise de 
l’Eau qui reconnaît les faits et sa responsabilité, et envisage des compensations comme le 
rempoissonnement de la rivière. 

Pour notre part, nous pensons que rempoissonner n’est pas une finalité en soi. Nous exigeons que des 
mesures soient prises par La Roannaise de l’Eau pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent et 
souhaitons que d’autres modes de compensation soient étudiés. 
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L'implantation d'un incubateur à œufs de saumon sur le Renaison 
En partenariat avec le Fédération de Pêche de la Loire, et les AAPPMA Roanne et Région et les Pêcheurs 
de truite du Roannais,  le CPSFV a été un des acteurs de la mise en œuvre d'un incubateur à œufs de 
saumon sur le Renaison. 
L'objectif est avant tout pédagogique. Cependant, rien n'interdit de penser que des saumons pourraient 
remonter d'ici trois ans jusqu'au Renaison, la rivière de leur naissance, pour se reproduire. 
Les œufs ont été placés dans l'incubateur le 29/01/2015, et les premiers alevins sont nés à partir du 
2/3/2015. Ils gagneront la rivière nourricière dans quelques semaines pour vivre leur vie de jeunes saumons. 
 
 
 

Le chalet où est installé l'incubateur 
 

 

 

 

 
 

L'éclosion des alevins 
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Participation à des instances environnementales 
 
Au cours de la saison 2014/2015, 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  

 Comité de rivière  Loise Torranche 

 Commission locale de l'eau du SAGE Loire en Rhône Alpes 

 
 
Contrat de rivières Mare Bonson et affluents 
A noter que, malgré son intervention circonstanciée auprès des services de la préfecture, et bien qu'il soit 
détenteur d'un agrément au titre de la protection de la nature, le CPSFV s'est vu refuser le droit d'être 
intégré au comité de pilotage du contrat de rivière Mare Bonson et affluents, ce qui semble démontrer 
certaines incohérences dans la politique de protection des milieux naturels. 
 
 
Il s'est également investi dans la formation et la connaissance des milieux aquatiques : 

 le 9/7/2015 : Formation sur la continuité écologique  et les aménagements pour le franchissement 
piscicole 
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Le 19e Salon International de la Mouche Artificielle 
Saint–Etienne a été tout au long du week-end des 21 et 22 
février 2015 la capitale européenne de la mouche. 
Grâce au soutien des collectivités locales le Club de Pêche 
Sportive Forez-Velay a réussi son pari de réaliser la plus 
grande fête de la pêche à la mouche française. 
Encore plus d’exposants et de nouveautés. 
Les 85 exposants, venus de France bien entendu, mais aussi 
de nombreux pays ( Suisse, Belgique, Italie, Autriche, 
Slovénie, Pologne, République Tchèque, Pays-Bas, Italie, 
Macédoine, Angleterre, Norvège) montrent bien la renommée 
et le caractère international de la manifestation. 
Unanimement, les exposants présents ont été enchantés de 
l’ambiance qui règne au SA.NA.M.A. et de l’accueil qui leur a 
été réservé. Nombre d’entre eux nous ont déjà fait part de leur 
désir de revenir dans deux ans pour la 20e édition. 
Ils souhaitent que ce salon demeure un salon de qualité, 
conserve longtemps son originalité, sa personnalité, son 
ambiance et la qualité du service rendu. 

Ils confirment cette année encore que cette manifestation est, 
pour eux, la « référence européenne des salons mouche ». 
Certains qui pratiquent tous les grands salons européens 
n’hésitent pas à le classer en deuxième position derrière 
Munich. 
Encore plus de visiteurs 

Plus de 3500 passionnés, dont de nombreux jeunes et dames, sont venus de toutes les régions de France, 
et même de l’étranger, pour découvrir tout au long de ces deux journées, toutes les nouveautés proposées 
dans le domaine de la pêche à la mouche. 
Les organisateurs ont enregistré avec une grande satisfaction, et malgré la crise économique ambiante, une 
augmentation du nombre de visiteurs de l’ordre de 16% par rapport à l’édition précédente. 

 Les grands monteurs ont animé le salon 
Cette année encore, de très grand monteurs de mouche de renommée internationale sont venus de leur 
Pays pour y participer et partager leur art sur un podium d’animation, avec relais sur grand écran. 
 La Norvège était le pays mis à l’honneur. 
Son stand a connu un franc succès et a permis à chacun de pouvoir connaître, un peu mieux, les richesses 
halieutiques, touristiques et gastronomiques de ce Pays.  
La protection de l’environnement était également bien présente. 
Une exposition sur les grands migrateurs du fleuve Loire a permis de mesurer les difficultés de ces espèces 
pour trouver leur vrai place dans notre pays. Un grand aquarium où étaient présentés les salmonidés, ainsi 
qu’une frayère à truite reconstituée où les visiteurs ont pu voir éclore « en direct » de jeunes alevins de 
truite,  ont ajouté un aspect pédagogique certain à la manifestation. 
 L'inauguration 
La cérémonie d’inauguration qui s’est déroulée le samedi en fin de matinée, en présence du Maire de Saint-
Etienne et du Consul de Norvège, a été l’occasion pour tous les élus présents, locaux, départementaux, 
régionaux et nationaux, de mesurer l’impact de ce salon  dans le monde de la pêche à la mouche, ainsi que 
toutes les retombées pour la renommée de la ville de Saint-Etienne. 
 Un bilan extrêmement positif 
Pour le Club organisateur, cette édition a encore été un plein succès. Tous les objectifs fixés, financiers, 
satisfaction des visiteurs, satisfaction des exposants, ont été dépassés. 
A noter que tout cela a été possible grâce à la mobilisation extraordinaire d’une partie des adhérents du Club 
(ils étaient 98 à travailler sur le salon) qui n’ont pas hésité à offrir plus de 2300 h de travail bénévole pour 
assurer la réussite de la manifestation. 
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Le 19e Salon International de la Mouche Artificielle en image 
 
1 – L’installation par les bénévoles 
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Le 19e Salon International de la Mouche Artificielle en image 
 
2 – Le salon 
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Le 19e Salon International de la Mouche Artificielle en image 
 
3 – Le démontage par les bénévoles 
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Admission au Club Français des Pêcheurs à la Mouche - tradition 
La cérémonie protocolaire d'admission au CFPM-tradition a eu lieu le vendredi 
24/4/2015 à la Maison de la Nature de Saint-Etienne, siège social du Club.  
De nombreux membres du CFPM-tradition avaient répondu à l'appel pour accueillir 
les nouveaux admis. 
Après un bref rappel de l'historique et des fondements du CFPM par le président 
délégué, l'engagement d'honneur a été lu comme le veut la tradition par le plus 
ancien membre du CFPM-tradition présent à cette cérémonie : André Ardaille. 

Une présentation individuelle de chaque récipiendaire par le président délégué a précédé la prestation 
officielle de serment des 5 récipiendaires sur le Livre d'Or. Ils se sont vus ensuite remettre leur insigne 
numéroté par leur parrain respectif. 
On regrette qu'aucun élu local n'ait pu se libérer pour assister à cette cérémonie protocolaire. 
La cérémonie s'est terminée par le verre de l'amitié. 

  

  

 
Bernard Grimbert et son parrain Jean-Luc Cometti 

 
  

Jean Louis Bret et son parrain Norbert de Andrade Bernard Faverot et son parrain André Ardaille 

Dominique Néel et son parrain Raymond Quilico Philippe Issler et son parrain Henri Buttazzoni 

La promotion 2015 du CFPM-tradition 
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Forums de promotion du club en septembre 2015
Le Forum A Tous Sports à Andrézieux 
 
Le samedi 5 septembre la section de la Plaine du 
Forez a participé au forum A Tous Sports au 
Complexe d’Animation des Bords de Loire (CABL) à 
Andrézieux 
Trois membres de la section de la Plaine du Forez 
ont animé le stand, fait la promotion du club ainsi 
que des démonstrations de montage de mouches.  
 

 
 
 

Le forum des associations à Monistrol 
 
Trois membres de la section du Velay ont participé, 
le samedi 5 septembre après midi, au forum des 
Associations de Monistrol au gymnase du Mazel. 
A souligner : le bon travail collaboratif avec 
l'AAPPMA de Monistrol Gournier. 
 

 
 

 

Animation pêche avec l'OMS de Monistrol sur Loire 
La semaine de la Fête du Sport s'est déroulée du 11 au 17 avril 2015 
Le dimanche 12 avril, le CPSFV était représenté par 4 moniteurs de la section du Velay et de celle de Saint-
Etienne. 
Le club a fait des démonstrations de montage de mouches et un peu d’initiation au lancer. 
Pas plus de 7 ou 8 personnes se sont intéressées à notre activité. 
D’autres stands étaient présents sur le site : marcheurs, tir à l’arc, … 
 

Animation « mouche » à la gravière aux Oiseaux de Riorges 
Le dimanche 12 avril au matin, la section du pays Roannais a animé une session d'initiation au montage de 
mouches artificielles avec vidéo à l'appui. Neuf personnes s’étaient inscrites pour s’initier mais six seulement 
ont participé. 
Christophe Oscul a présenté le club, puis a eu lieu la projection de la vidéo des outils, plumes, poils, 
hameçons, et ensuite vidéo de l'araignée et du palmer. Une fois les vidéos visionnées, ce fût atelier 
montage. 
Une matinée très riche d'échanges entre les membres du club et les six participants. 
 

Promotion et développement du loisir pêche 
Le CPSFV et la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Loire ont signé le 21 
février 2015, à l’occasion du salon International de la Mouche Artificielle,  une convention de partenariat 
ayant pour objet le développement du loisir pêche dans le département de la Loire, et la formalisation des 
actions communes et relations déjà en place par ailleurs. 
Dans ce cadre, une première réunion de la Commission des Associations Pêche Spécialisées a eu lieu le 
vendredi 30 septembre 2015. 
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Assemblée générale de la section du Pays Roannais 

La section Pays Roannais du CPSFV 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. 
 
S'agissant d'une assemblée élective, le bureau et le conseil ont été réélus 
 
Le verre de l'amitié a clos la soirée 
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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 28/11/2014 à partir de 
19h30 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 été 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. 
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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 24/01/2015 

 AG de l'AAPPMA de St Didier en Velay  et sa région le 25/01/2015  

 AG de l'AAPPMA de Monistrol Gournier à Monistrol sur Loire le 25/01/2015 

 AG de l'AAPPMA Le Gardon Forézien à Bouthéon le 31/01/2015 

 AG de l'AAPPMA Les Pêcheurs de Truite Roannais le 01/02/2015 

 AG de l’AAPPMA de Roanne et région le 13/02/2015 

 AG de l'AAPPMA La Gaule Craponnaise à Craponne sur Arzon le 15/02/2015 

 AG de la FEDERATION de la LOIRE pour la PÊCHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE à 
Saint Germain Laval le 11/04/2015 

 AG de la FEDERATION de PÊCHE et la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE de HAUTE LOIRE 
à Monistrol sur Loire le  11/04/2015 

 

 

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

 AG de l’AAPPMA La Gaule Forézienne du canton de Feurs le 15/2/2015 
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SECTION DE SAINT-ETIENNE 
 
Séances d'activités techniques tous les jeudis 
Réunion hebdomadaire avec activités techniques à la Maison de la Nature de Saint-Etienne  
 

  
 
 

SECTION DU VELAY 
 
Séances d'activités techniques tous les mercredis 
Réunion hebdomadaire avec activités techniques au Château des Évêques  
 

Montage de mouches Réalisation des nœuds 
 
La Fête du sport  de Monistrol sur Loire 
Pendant la semaine du sport de Monistrol, 4 adhérents du club étaient présents à l’Etang Janisset le 
dimanche 12/04/2015 pour une initiation à la pêche à la mouche. 
Le club a fait des démonstrations de montage de mouches et un peu d’initiation au lancer. 
Les enfants (+ de 12 ans) pouvaient pêcher dans l’étang des truites déposées quelques jours avant par 
l’AAPPMA locale. 
 

Le montage des mouches artificielles Raccordement délicat de la soie et du bas de ligne 
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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 vendredi 6/2/2015, la section du pays Roannais a 
organisé son habituelle soirée familiale 
Outre la dégustation de bugnes réalisées par Michel 
Poyet, et d'un petit verre d'excellent cidre, la 
trentaine de personnes présentes ont pu visionner 
une vidéo sur la mise en service de l'incubateur à 
œufs de saumon du Renaison. 
Très bonne soirée amicale, familiale et conviviale. 
 

 

 

 

 
Sortie de pêche au réservoir des 
Bérands 
Samedi 21/3/2015, au réservoir des Bérands près de 
Renaison, la section du pays Roannais a organisé 
sa sortie de pêche de début de saison. 
Une trentaine de pêcheurs étaient au rendez-vous. 
La météo a été égale à elle même pour cette sortie : 
il a fait froid le matin, dès le fin de matinée un léger 
crachin s'y est ajouté, rapidement transformé en 
début d'après midi en véritable pluie. 
Quelques rares poissons ont été pris le matin.  
 

 
 
 
Animations pêche à la mouche à la 
Gravière aux Oiseaux 
La section du pays Roannais a animé plusieurs 
demi-journées sur le thème de la pêche à la mouche 
à la Gravière aux Oiseaux à Mably (42). 
Elles se sont déroulées aux dates suivantes : 

 dimanche 12 avril 2015 
 dimanche 26 juillet 2015 

 
Ces journées étaient organisées par la Fédération 
de pêche de la Loire et la responsabilité de 
l'animation a été confiée au CPSFV section du Pays 
Roannais. 
 
Elles ont rencontré un grand succès auprès des 
pêcheurs. 
 
Des matinées  riches d'échanges entre pêcheurs et 
une animation très appréciée des participants.  
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Week-end de pêche au réservoir Le 
Roussillou 
 
Ce week-end de pêche organisé par la section du 
Pays Roannais a rencontré comme à son habitude 
un franc succès. 
Vingt pêcheurs se sont retrouvés les 26 et 
27/09/2015 à Riom es Montagne(15), autour du 
Réservoir de Roussillou.  
La météo a été particulièrement favorable puisqu’un 
un très beau temps a accompagné les participants 
pendant tout le weekend. 
Les poissons se sont montrés très actifs le samedi, 
mais se sont un peu calmés le dimanche. 
L'ambiance a, comme d'habitude, été remarquable, 
et l'accueil par le gestionnaire du site parfait. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


