
Questions pour AG du 10 décembre 2022.  

1. Votes et pouvoirs :  

Dans les statuts, il est spécifié que c’est le président qui représente l’association.  

Le membre du Comité directeur doit-il avoir un pouvoir de son président s’il n’est pas lui-même le 

président ? 

Si le membre du Comité Directeur n’est pas le Président de l’Association, s’il veut représenter l’association il 

doit avoir le pouvoir du Président en exercice.  

  

2. Article 2.2 du RI : le droit de vote est déterminé par l’article 9 des statuts. Mais l’article 9 dit que la 

représentativité est fixée dans le RI.  

Il s’agit d’une coquille et le règlement intérieur a été modifié en ce sens et ne fait plus référence à l’article 9. 

  

3. Avant d’être affilié à la FNPP par mon association, j’avais rencontré à deux reprises la FNPP au salon 

nautique à Paris sans adhérer parce qu’à l’époque, je n’avais pas de bateau et j’avais assimilé la FNPP 

comme une association de plaisanciers pratiquant d’abord la plaisance avant la pêche en mer. Quand 

mon association a décidé d’adhérer à la FNPP (je ne connaissais rien à tout cela), je n’ai pas compris car 

je pensais que la véritable association des pêcheurs en mer était la FFPM.  

Page 50 du rapport Medevielle : « Une autre fédération n’a pas demandé sa reconnaissance comme 

fédération sportive et regroupe plutôt des plaisanciers : la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en 

mer (300 associations ; 32 000 adhérents). »  Peut-on changer cette image ?  

Nous avons fait le choix de ne pas être assimilés à la pêche sportive, c’est pour cette raison que la FNPPSF 

est devenue FNPP. Notre choix est de se porter plutôt vers un aspect environnemental et ainsi d’obtenir un 

agrément de la part du ministère de la transition écologique. L’obtention de cet agrément présente des 

avantages fiscaux certains et la reconnaissance d’Utilité Publique. 

  

4. Thon rouge : l’attribution du 1% à la pêche de loisir a été déterminé en 2022 par l’arrêté du 2 février 

2022 au vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du  

27 janvier 2022. A-t ’on une vision sur le prochain arrêté d’attribution. 

Les quotas attribués à la pêche de loisir seront déterminés après la réunion du mois de février comme 

chaque année. 

 A ce jour, l’ICCAT a déterminé pour la première fois un quota international. Une répartition doit se faire 

maintenant au niveau de chacun des pays concernés ainsi que pour l’UE, charge à la commission 

européenne de faire la répartition au niveau de chaque pays de l’UE.   

5. Comment se fait l’attribution des bagues thon au sein de la FNPP : quel calcul ?  

Peut-on demander une modification des dates ? en juin, les thons sont absents et arrivent plutôt vers 

mi-août et sont très présents après la fin de la période kill.  

Les attributions de quota et de bagues se font comme chaque année sur la base du nombre de bateau, le 

nombre de pêcheurs et le nombre d’adhérents à la FNPP. Il est appliqué un coefficient identique pour toutes 

les associations à chacun de ces critères.  

Depuis de nombreuses années, nous demandons, à la DGAPMA, une régionalisation des périodes de 

pêche mais aujourd’hui sans aucun succès. 

6. Les comités départementaux : certaines associations n’adhèrent pas aux comités départementaux. 

Quel est le rôle du CD ? Ne peut-on pas inclure la cotisation du CD dans celle de la FNPP à charge pour 

celui-ci de la reverser à ses CD ?   



Le rôle des Comité départementaux et Régionaux ont été rappelés lors du comité Directeur du 29 

octobre. Concernant votre suggestion, celle-ci pourra être mise à l’ordre du jour et débattue lors du 

prochain Comité Directeur. 

Remarques Si un tel texte devait être soumis il faut laisser dans la proposition, à chaque CD la liberté 

de choisir le montant de sa cotisation, ce qui rend le reversement compliqué et coûteux en temps. 

7. Quel est le rôle des membres du comité directeur par rapport aux comités départementaux ?  

Les rôles et fonction du Comité Directeur et des Comités Régionaux ou Départementaux ont été Définis lors du 

Comité Directeur du 29 octobre 2022. Ces rôles ne sont pas limitatifs et ils pourront être actualisés par le Comité 

Directeur. 

Pour rappel : 

Les membres du Comité Directeur sont les relais auprès des responsables des Comité Régionaux et 

départementaux mais également auprès des associations non affiliées. 

Ils sont les représentants de la FNPP auprès des instances régionales et/ou départementales. 

- Responsables des Comités régionaux ou départementaux : 

Ils sont les relais auprès des associations affiliées, 

Ils ont la responsabilité de gérer, au niveau de leur département ou région, sur délégation du Président, les 

différents arrêtés pris par les pouvoirs publics (Thon, Bar, et autres). 

Ils communiquent avec les associations et font le bilan des actions engagées qu’ils communiquent au Comité 

Directeur. 

8. A propos du permis pêche, quel est l’avis de la FNPP ?  

J’ai été plusieurs fois au Portugal. Le permis pêche en mer était de 8 € pour un an glissant. Plusieurs 

permis (rivière, pêche à pied, pêche en bateau). 

Ce sujet sera à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur du 14 janvier 2023. La FNPP c’est vous et 

c’est vous qui donnerez un avis qui sera celui de la FNPP.  

9. Où en est-on avec les deux procédures pour l’équité de la pêche du thon lancées depuis longtemps 

déjà. Quelles sont les actions prévues pour se faire respecter ?  

Nous avons été convoqués au tribunal administratif le 18 novembre pour notre défense sur les saisons 

2019, 2020 et 2021. Christophe GOUMAS représentait la FNPP au côté de note avocat Maitre DOUARD. 

Il en ressort que le rapporteur public propose la condamnation de l’état, au titre des frais d’avocat, à 

hauteur de 1500 € pour chaque dossier. De plus, il demande l’annulation des arrêtés Thon rouge de 

2019, 2020 et 2021. Il reste encore en cours le dossier de 2022. 

Si cette proposition est adoptée, l’état devra pour les prochaines saisons prendre toutes les 

dispositions pour que la répartition soit faite de manière équitable avec des critères non contestables. 

 

10. Page 2, Article 2.2 Alinéa 1" ""regroupe en son sein de l'année précédente"", je pense qu'il serait bon de 

rajouter : A JOUR DE LEUR COTISATION, en effet une Asso peut avoir un fichier de X+ Adhérent mais que ceux 

qui sont effectivement à jour de leur cotisation a l'instant T soit en moindre nombre. 

Demande prise en compte 

11. Idem pour la page 4 Article2.01.2 deuxième alinéa «" Au 31 décembre précédente. 

Demande prise en compte 

12.  Page 5.  4- COMITE DIRECTEUR. Article 4.2 pas de trace de la possibilité de Visio Conférence. 

13. Page 3, Article 2.8, je ne vois pas les modalités de nomination et de responsabilité de ou des Commissaires aux 

Comptes.  



En effet nous avons supprimé cette contrainte pour les motifs suivants : 

Difficultés à trouver des volontaires « contrôleurs des comptes » au sein du Comité Directeur » 

La compta est tenue exclusivement par Peggy TETREL notre comptable et supervisée par Jacques 

FLATIN. 

Les comptes annuels sont transmis à un cabinet d’experts comptables qui certifie le Bilan. 

Le coût d’un Commissaire aux comptes inscrit à l’Ordre serait excessif. 

 

14. Page 7   COMMISSIONS. Article 5 il serait peut-être bon de rajouter : Que la Fédé se réserve le droit de faire 

appel éventuellement a un Cabinet Conseil Extérieur en cas de litige pouvant amener l'un des "partis" à ESTER.  

Nous n’en voyons pas l’utilité. Laissons le soin au Comité Exécutif de faire la Police si besoin était. 

 

15. Notre conseil d’administration s’est réunion le 25 novembre2022 et a examiné votre convocation et les ordres 

du jour de chaque assemblée. Le conseil d’administration a formulé les observations ci-dessous. Le conseil 

d’administration s’étonne sur la forme de la proposition de modifications des statuts et du règlement intérieur. 

Le conseil d’administration découvre ces projets de modifications sans qu’une note de présentation soit 

proposée quant aux motivations de ces modifications, ni des objectifs poursuivis, ce qui ne permet pas de 

discerner les modifications par rapport aux documents en vigueur. La démarche ne fait aucunement mention de 

la date de présentation de ce projet au Comité Directeur ni de ses remarques et observations. 

Précisions et information sur le projet de modification des statuts et du règlement intérieur. 

Les statuts d’une association loi 1901 ne sont pas statiques, ils peuvent parfaitement faire l’objet d’un 

changement, les raisons qui peuvent motiver une telle modification ne manquent d’ailleurs pas.  

Ainsi, pour faire suite à l’évènement récent qui a touché la Fédération par le décès de son Président. Un Comité 

Directeur a été organisé le 29 octobre dernier afin d’élire un nouveau Président ainsi que quatre nouveaux Vice-

Présidents. 

Lors de ce Comité Directeur, les candidats Président et Vice-Présidents ont présenté un programme sur 

l’organisation 2023 - 2024 de la Fédération. 

L’ensemble des candidats ont été élus à l’unanimité sur ce projet d’évolution de notre Fédération. 

Ces changements étant intervenus et validés par le Comité Directeur, la loi impose aux organisations 

associatives de déclarer au greffe des associations toute modification statutaire ainsi que les changements qui 

peuvent survenir au niveau de leur administration (siège social, adresse de gestion…) ce qui est le cas dans l’état 

actuel des choses. Le titre V des statuts actuels (Modification des statuts et dissolution), permet cette refonte. 

C’est à ce titre que le Comité Exécutif et le Comité Directeur ont décidé le 29 octobre 2022 de convoquer les 

membres de l’assemblée à une Assemblée Générale Extraordinaire afin de faire valider les différentes 

modifications ainsi que la refonte des statuts rendue nécessaire par les nombreuses évolutions de la FNPP.  

Les changements principaux sont : le changement du siège social de la Fédération, une évolution de l'objet de 

l’association, une modification des modalités d’adhésion ou d’exclusion des membres, une modification des 

pouvoirs des organes de direction (bureau, conseil d’administration) et des dirigeants (Président, Vice-

Présidents) mais également une refonte complète des statuts qui étaient devenus obsolètes et ceci par le 

transfert vers le règlement intérieur des nombreuses modalités qui s’appliquent à la gestion d’une Fédération. 

 


