
 

 

 
Procès-verbal de la 

Réunion du comité Directeur  
09h30 /12h00 

 

Samedi 29 octobre 2022 
 

(En visioconférence uniquement) 
 

 

Décompte des titulaires présents et des suppléants des titulaires absents : voir 
feuille de présence jointe. Le quorum est atteint. 

Organisation de la FNPP 2023 

Présentation des candidats à l’investiture de président : 

Une seule candidature a été reçue, celle de Jean Mitsialis (CR Occitanie), vice-
président délégué FNPP. 

Vote du comité directeur : le candidat est élu à la majorité des voix moins une 
abstention. 

Jean Mitsialis, nouveau président de la FNPP se présente :  

Volet professionnel : formation en électrotechnique, a travaillé de nombreuses 
années dans différentes fonctions pour la société Xérox. Il a occupé ensuite un 
poste de DRH (Direction des Ressources Humaines) au sein d’une société 
d’informatique de 1.200 employés.  

Volet personnel : 74 ans, marié, 4 enfants. 

Présentation du projet d’organisation 2023 

Organisation fonctionnelle : organigramme joint ci-dessous 

Organes de décision : indiqués ci-dessous  

Les responsabilités : définies ci-dessous 

 

 



Le Président : un rôle de coordinateur et mandataire 

Il est le garant de l’application des lois par l’association et peut être considéré 
comme employeur si celle-ci embauche un ou plusieurs salariés. Dans ce cas, il 
devient également garant du respect du code du travail et de la sécurité 
sociale. 

Représenter la Fédération : dans la vie civile et juridique, en cas de procédures 
judiciaires. 

En sa qualité de mandataire, il peut après approbation par le Comité Exécutif : 
signer les contrats de vente ou d’achat au nom de l’association, coordonner 
l’activité interne de l’association, procéder au recrutement ou au licenciement 
d’employés, décider de se séparer de certains membres du bureau s’il estime 
qu’ils ne remplissent pas correctement leurs fonctions. 

Il est chargé d’assurer le respect de ces statuts, de diriger et de superviser le 
bon déroulement des activités de l’association. 

Il rédige le rapport moral annuel et le rapport d’activité, dans lesquels il 
présente un compte-rendu des activités de l’année et de celles à venir. 

Il préside les réunions et l’assemblée générale ordinaire et présente les ordres 
du jour proposés par les membres du Comité Exécutif. 

Il s’assure que le règlement de l’association est bien appliqué et que les 
activités exercées par l’association s’inscrivent dans le cadre légal en vigueur,  

Il décide des dépenses à réaliser et de leur répartition, en collaboration avec le 
Comité Exécutif, et plus particulièrement avec le Trésorier, les comptes de 
l’association. 

Toutefois, il ne peut agir qu’avec l’accord de l’assemblée générale et/ou du 
conseil d’administration et ses pouvoirs sont fixés par les statuts. 

Election des vice-présidents FNPP : 

Deux vice-présidents ont été déjà élus lors du congrès électif de Biscarosse (33) 
en septembre 2021. Il s’agit de Paul Vinay (Président CR Bretagne et CD 29), 
également secrétaire général FNPP et de Christophe Goumas (président 
CD44). Ces deux personnes conservent leur poste. 

Des candidatures complémentaires ont été reçues avant la date limite du 27 
octobre 2022 : 

Dominique Viard, vice-Président, compétence Manche Est Mer du Nord 
(62.59.50.76.80.14) 



François Guyot, vice-président, compétence Bretagne Nord, (22.35) 

Pascal Baudoin, vice-président, compétence Bretagne Sud (29.56) 

Bruno Fanara, vice-président, compétence Aquitaine (33.40.64). 

Gérard Giordano, vice-président, compétence Méditerranée (13.06.83.20). 

Vote du comité directeur : les quatre nouveaux vice-présidents sont élus à 
l’unanimité. 

A noter : Jean Mitsialis, président FNPP élu ce samedi 29 octobre 2022, 
conserve dans un premier temps la compétence Occitanie (66.34.30.11). 

Le Comité Exécutif FNPP 2023 : 

Il est constitué du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier 

et des vice-Présidents : 

 

Les vice-Présidents s’ils le désirent peuvent nommer un adjoint qui n’aura 
qu’un rôle consultatif. 

Le comité exécutif oriente et définit la stratégie de la Fédération, il a pour 
vocation de représenter, défendre, et promouvoir la Plaisance et la Pêche de 
loisir, il est avec le Comité Directeur l’interlocuteur privilégié des pouvoirs 
publics sur le plan régional, national et européen. 



Le Comité Exécutif de la fédération assiste et conseille les associations dans les 
domaines : juridique, social, économique, environnemental et technique.  

Il a un rôle d’information auprès du grand public et des médias,  

Il est pleinement engagé dans le développement durable de la plaisance, et agit 
au quotidien pour intégrer les enjeux environnementaux dans toutes ses 
démarches, 

Les membres du Comité Exécutif sont les relais des orientations, de la stratégie 
et décisions du Comité auprès des membres du Comité Directeur, 

Il est le seul interlocuteur en lien avec les autres fédérations pour organiser 
avec les autorités françaises et européennes la stratégie de la pêche de loisirs 
et de la plaisance. 

  Cette liste n’est pas limitative et pourra être actualisée en fonction des 
besoins. 

Le Comité Directeur et les responsables de Comité 

Départementaux et Régionaux 

Comité Directeur 

   
  Titulaire Suppléant 

DEP NOM NOM 

59/62 CORET Jean-Luc VIARD Dominique 

76 CORNOU André LEFRANCOIS Gérard 

14 HALLEY-DUVAL Arlette A pourvoir 

50 LECLERE Jean Pierre COSSE Allain 

50 AVOINE Bernard LELANDAIS Norbert 

50 RICHARD Denis LEPIGOUCHET Jean 

35 AVELINE Gérard GUYOT François 

22 SCRIBAN Alain OMNES Jean-François 

22 BOUGAULT Claude LEFEUVRE Pierre-Yves 

29 VINAY Paul RICHARD Serge 

29 FOUQUET Jean-Pierre COLIN Pierre 

29 ROPARS Dominique TALLEC Serge 

56 BARRAULT Christophe LE PORT Philippe 

56 GRAGNIC Gérard HUTTEAU Gérard 

56 BAUDOIN Pascal PERRON Gérard 

44 Christophe GOUMAS GAUTIER Régis 

44 ALLIN Patrice A pourvoir 

85 PLATAUT Jackie BUTEAU Jacques 

85 FLATIN Jacques GARZI Graziano 

85 Alain CIEREN CROCHET Jean-Yves 

17 DANIS Annick DANIS Marcel 

17 THILLET Yves A pourvoir 

33/40/64 FANARA Bruno HERNANDEZ Christian 



33/40/64 STEPHAN Pierre BRANCHET Alexandre 

Occitanie HODEAU Jean-Claude PIN Maurice 

Occitanie MITSIALIS Jean ANDRIEU Jacques 

13 VERUNI Jean-Antoine  SERVILLA Arnaud 

13 GIORDANO Gérard BEYNEX Eric 

06 MUNOZ Serge AZIEZ Kamel 

83 BERT Lionel DESTEFANI Jean-Marie 

20 MARRAS Paul CLERET Jérémy 

 

Chaque membre (titulaire et/ou suppléant) doit participer à chaque Comité 
Directeur ou les décisions seront prises à la majorité des deux tiers. 

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.  

Cette liste n’est pas limitative et pourra être actualisée à chaque Comité 
Directeur. 

Les conseillers techniques : 

Ils ont pour mission de conseiller le Président, le Comité Exécutif et le Comité 
Directeur sur les sujets relevant de leurs compétences, 

Ils sont force de proposition sur ces mêmes sujets et informent au travers de 
notes techniques ou d’articles sur des supports tel que le Pêche Plaisance, le 
Guide des Bonnes Pratiques, sur le site Internet de la FNPP ou par tout autres 
supports de diffusion propres à la FNPP. 

Ils rédigent chaque trimestre un récapitulatif des actions engagées, dans leur 
domaine, qu’ils communiquent au Comité Directeur avant chaque réunion pour 
mise à l’ordre du jour. 

 



Zones de compétences : 

Plaisance : Christophe Goumas, 

Environnement : Dominique Viard,  

Sécurité : Patrice Allin, 

Parcs, réserves et éolien : Jacques Andrieu,  

Sciences participatives : Annick Danis, 

Portuaire :  Pascal Baudoin, 

Pêche en bateau et du bord : Guy Perrette, 

Pêche à pied : Jean Lepigouchet, 

Plongée apnée : A pourvoir (Hervé Gosselin) 

Communication : Paul Vinay 

Veille administrative : à pourvoir 

Organisation fonctionnelle de la FNPP 2023 : 

 

L’Administration Générale  

Ce poste est actuellement occupé par Muriel Jourdrein, contact administratif 
général pour la FNPP. 

Coordonnées e.mail et tel :  

fnpp@orange.fr ou 09.62.02.00.76 ou 06.61.86.02.81. 

mailto:fnpp@orange.fr


Adresse postale : BPN°14 – 29393 – Quimperlé cedex 

Elle a pour mission de seconder le Président et le Comité Exécutif dans toutes 
les tâches dites administratives 

Elle assure : 

Le suivi de toutes les demandes exprimées par courrier, par téléphone ou par 
mail que ce soit par les associations ; les organismes publics, le public, Les 
institutions, les partenaires FNPP, et ce sans limite, 

La gestion des salons et expositions sur décision du Comité Exécutif, 

Le suivi des articles et autres formes de communication relevant des 
associations, Comité Régionaux et départementaux mais également des 
conseillers techniques. 

En relation avec la graphiste (actuellement Mme Gaëlle Kervarec-Leborgne), 
organise la mise en forme et la parution en temps voulu des publications 
décidées par le Comité Exécutif, (Pêche Plaisance, Guide des Bonnes pratiques, 
Guides Jeunesse) ainsi que tous les autres supports de communication 
nécessaires à la bonne gestion et mise en valeur de la Fédération. Elle est 
l’interlocuteur direct de toutes les contacts FNPP liés à la communication : les 
rédacteurs P&P, les photographes, les annonceurs, la presse. Elle gère et 
entretient le patrimoine photos FNPP. Elle relaie les publications FNPP sur les 
réseaux sociaux. 

En relation avec la Comptabilité (actuellement Mme Peggy Tétrel), elle assure 
le suivi des associations et des effectifs ainsi que le recouvrement des 
cotisations à percevoir, la bonne tenue de la comptabilité et des comptes de la 
Fédération, la facturation et le recouvrement. Sur délégation, assure le 
paiement des factures et de justificatifs de frais adressés à la FNPP.  

Assure l'entretien des fichiers de routage et la mise à jour des pages 
"associations" du site (carte de France). Elle gère également le suivi des 
inscriptions des individuels. 

Nos prochaines priorités et les difficultés rencontrées 

La complexité de la situation actuelle, Ministère, SG Mer, DGAPMA… 

SG Mer : Changement à la tête du SG Mer, le secrétaire général est le préfet 
Didier Lallement 

Ministère : Changement d’échelle avec retour au Secrétariat d’Etat en la 
personne de Hervé Berville, secrétaire d'État auprès de la Première ministre, 
demande de RDV en cours, 



La création d’une direction générale de la mer DGAPMA 

Les attaques répétées des activistes écologique et animaliste (Eric Coquerel 
ELLV, etc…) 

La CNP et le SG Mer : nos travaux, 

Résolution pêche de loisir à mettre en œuvre (déclaration et quota mensuel) 

La plaisance dans les Aires Marines Protégées et les parcs éoliens (fixe et 
flottant)  

Sensibilisation et formation 

L’impérieuse nécessité de se rassembler  

Un collectif regroupant toutes les fédérations (FNPP, FFPM, FFPS, FFESSM, 
FNPA, pêcheurs non affiliés) :  

Quelle attitude adopter ?   

Collectif, confédération, autre. 

Statuts en cours de création mais encore beaucoup de points qui restent à 
éclaircir. 

Assemblée Générale 2022 - Réunions du comité directeur et 
Congrès 2023 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur 2022 : elle aura lieu le 
samedi 10 décembre prochain au salon nautique après l’AG. 

Assemblée Générale 2022 : 10 décembre 2022 au Salon Nautic de Paris 
Hall N°1 Mezzanine Espace 2000. Des entrées gratuites seront envoyées par 
mail aux différentes personnes qui comptent se déplacer (courant novembre). 

Cette décision est votée par le comité directeur à la majorité moins 1 voix. 

Comité Directeur calendrier des réunions 2023 : 

14/01/2023 

15/04/2023 

17/06/2023 

14/10/2023 



Possibilité de se réunir en présentiel (définir le lieu) et/ou en visioconférence. 

Congrès 2023 : du 14 avril au 17 avril 2023, lieu : Cap d’Agde ou Port 
Camargue en Occitanie. Pour les éditions suivantes (2024, 2025 etc.) toutes les 
candidatures sont recevables. 

Pré-réservations à compter du 1er janvier 2023, des précisions seront fournies 
par l’Administration Générale FNPP dans les semaines à venir. 

Questions Diverses  

Dominique Viard (62) souligne la nécessité de clarifier la position de la FNPP 
sur l’éolien afin d’éviter les messages dissonants notamment lors des réunions 
de CMF. Question à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité 
directeur. 

Concernant la stratégie FNPP à venir, il semble nécessaire de se rapprocher des 
chasseurs et de la fédération de pêche en eau douce. 

A noter : sous la pression des antispécistes, l’Europe veut faire interdire le 
plomb pour la pêche en eau douce, nous aurons prochainement le même 
problème ! 

Christophe Goumas (44) indique que le projet est en cours, l’usage du plomb 
sera purement et simplement interdit en Europe d’ici 3 ans (vote du parlement 
européen). 

François Guyot (35) exprime son inquiétude quant à la montée en puissance 
d’associations antispécistes. Notre combat à venir va passer par le lobbying 
auprès des politiques.  

Favorable au travail de Thierry Coste, notamment pour contrer la récente 
intervention de M. Eric Coquerel (NUPES) qui a soumis une question écrite au 
ministère de la transition écologique et cohésion des territoires au sujet d’un 
permis pour la pêche de loisir en mer (annexe jointe). 

La prorogation d’une collaboration avec Thierry Coste en 2023 sera soumise 
prochainement à l’approbation du comité exécutif de la FNPP.  

François Guyot travaillera ces sujets en relation avec Alain Scriban (président 
APP île de Bréhat - 22) qui connaît bien nos dossiers nationaux et européens. 
Alain Scriban souligne l’importance de ne pas s’attacher au pouvoir mais de 
s’unir et développer des arguments précis sur des sujets prioritaires. Il est 
nécessaire de pouvoir parler d’une seule et même voix en évitant les bagarres 
d’égos. Nos divisions donnent du grain à moudre à l’administration qui profite 
et se sert de nos querelles internes pour éviter d’acter nos demandes. Il est 
impératif e trouver un consensus en se rapprochant notamment des chasseurs. 



Jean Mitsialis (Président) précise qu’un rapprochement est envisagé avec la 
FFPM (RV avec Gérard Perrodi ce 29 octobre). Si nous réussissons, les autres 
fédérations finiront par nous rejoindre au sein d’un collectif ou d’une 
confédération (à définir). Nous appartenons déjà à l’Alliance pour les Sports de 
Plein air crée par Thierry Coste durant la période de confinement. Cette 
structure n’a pas produit à ce jour de résultats concrets. Thierry Coste a ouvert 
quelques portes mais nous stagnons quand-même. 

Rapprochement avec l’eau douce : c’est d’abord une affaire de gros sous et de 
partage des compétences, n’oublions pas que la FFPS est déjà rattachées à la 
FNPF (Fédération Nationale de la Pêche en France). 

La gestion de la pêche en mer va se situer entre l’eau douce et les chasseurs. 

François Guyot confirme que cette stratégie est la bonne pour pouvoir 
représenter le poids économique de la pêche en mer, en se rapprochant 
notamment des détaillants d’articles de pêche. Tous les acteurs économiques 
concernés sont à associer à nos actions, nous devons envisager notamment de 
prendre contact avec les chasseurs qui ont des objectifs communs aux nôtres. 

Paul Vinay (29) : Il faudra tenter de recontacter les responsables de l’EFTA 
(dont l’ancien représentant était Jean-Claude Bel). Jean kiffer a toujours 
souhaité évoluer de manière indépendante, il était perçu comme un homme 
tenace qui connaissait bien ses dossiers. La nécessité de structurer un collectif 
est d’actualité mais difficile à mettre en place sur le terrain. Un projet de 
longue date qui n’a jamais vraiment fonctionné car les fédérations ont toujours 
défendu leurs acquits et refusé d’aplanir les problèmes relationnels et les 
comptes à régler. Pourtant la division est néfaste, nous devons repenser notre 
stratégie pour favoriser l’unité ! Nos actions ont aussi été entravées par les 
changements de gouvernements successifs (à chaque fois nous repartons de 
zéro le temps de rétablir le contact avec les nouveaux interlocuteurs). 

Paul Vinay déléguera dès que possible à un « dauphin » ses responsabilités à la 
présidence du CD29 et du CR Bretagne. 

Annick Danis (17) : On peu noter que notre recrutement est libre 
contrairement à la pêche en eau douce ou aux chasseurs qui sont encadrés et 
encartés. Il faut que nous avancions sur le principe de la déclaration obligatoire 
pour la pêche en mer. 

Gérard Giordano (13) : Le principe d’un collectif pour faire l’union est bienvenu 
mais il n’est pas juste que toutes les fédérations pèsent chacune pour une voix 
(les effectifs ne sont pas du tout les mêmes). Il faut discuter avec toutes les 
entités concernées et envisager de changer de responsable à la tête du futur 
collectif chaque année. Il y a aussi la nécessité de définir des règles très 
précises pour un fonctionnement bien clair. 



Pascal Baudoin (56) confirme qu’il va relancer le dossier qu’il soutient depuis 
plusieurs années concernant l’agrément du Ministère de la Transition 
écologique pour obtenir la reconnaissance « d’Utilité Publique » FNPP. Notre 
demande est actuellement bloquée suite au récent changement de 
gouvernement.  

La FNPP a-t-elle l’intention de préparer une nouvelle édition des « Assises 
Nationales de la Plaisance et des Pêches en mer » ? 

Jean Mitsialis (Président) : le projet n’est pas abandonné mais il faut d’abord 
pouvoir réaliser le rassemblement de toutes les fédérations concernées autour 
d’un même message d’union et sous une même bannière. 

André Delcher (76) : la notion de permis de pêche en mer va devenir 
incontournable. Le futur collectif devra avoir la maîtrise du coût de ce permis et 
de sa distribution. Les pêcheurs craignent principalement un permis qui serait 
hors de prix comme pour l’eau douce (90 euros en moyenne !). 

Jean Lepigouchet (50) : l’enquête BVA sur la pêche de loisir a révélé que les 
usagers sont principalement des pêcheurs à pied, qui refusent absolument le 
principe d’une déclaration obligatoire. Au-delà de nos adhérents, Quid des 
pêcheurs très occasionnels (familles en vacances, enfants…). 

Jean Mitsialis (Président) indique que pour la bonne gestion de notre revue 
Pêche & Plaisance N°76 de décembre, les articles des conseillers techniques 
(commissions) et des responsables régionaux/départementaux sont attendus 
entre le 05 et le 07 novembre (dernier délai !). 

Par ailleurs nous constatons que certaines associations n’ont pas encore réglé 
leurs cotisations 2022, cette situation n’est pas acceptable. Les derniers 
paiements (y compris la contribution solidaire !) doivent être régulariser au 
plus tard le 12 novembre 2022. 

Information : le montant de la cagnotte au bénéfice de la Ligue contre le 
Cancer mise en ligne suite au décès de Jean Kiffer a enregistré des dons à 
hauteur de 8.375 euros.  

Merci à tous.  

 

 


