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Editorial.
Les élections municipales ou cantonales sont souvent l'occasion de rappeler qu'on existe et que nos voix
peuvent parfois faire pencher la balance surtout lorsque cette balance est très équilibrée.
La "gérance" ou l'usufruit du MOULIN de la BOUVAQUE, l'aménagement du pont des six moulins pour le
ramassage des ordures flottantes, le droit de circulation sur le chemin du halage sont des exemples récents de
ce que ces élections peuvent rapporter.
Alors bien sur on a un peu l'impression de faire du chantage, de dire je voterai pour vous si en contrepartie
vous nous faîtes ça ou vous nous donnez ça mais bon, puisque c'est malheureusement la seule façon d'obtenir
quelque chose ... pourquoi pas après tout.
Quelles sont les transactions correctes en politique d'ailleurs, je vous le demande ?
Alors cette année c'est reparti.
Le Président du conseil n'a pas un siège très stable, son poste de Président ne tenant seulement qu'à deux
conseillers dont l'un, celui d'Abbeville sud, nous touche tout particulièrement, le résultat de ce canton étant
très lié à l'humeur des pêcheurs chasseurs.
Encore fallait-il le savoir ... mais MIMI lui le sait comme il sait aussi que le conseil général est propriétaire
des eaux du SMACOPI et que ces eaux ne sont pas pêchées alors qu'elles pourraient l'être.
Voilà comment a commencé le feuilleton "base nautique" du Crotoy future propriété du SMACOPI.
Mais tout n'est pas si simple, un arrêt préfectoral interdit pendant l'extraction la présence du public sur les
lieux donc à fortiori la présence de pêcheurs, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution.
Il faudra donc attendre des jours meilleurs , d'autres élections peut-être pour tremper du fil dans ces eaux, il
faudra surtout attendre l'arrêt de l'exploitation dans 3 ou 4 ans.
Cette fois, personne n'y peut rien mais pour montrer leur bonne foi, les conseillers en place ont trouvé un petit
cadeau pour nous faire patienter.
3 hectares sur le manchon et 2 hectares à Saint FIRMIN les CROTOY.
Faute de merles , on se contentera de grives car ce n'est déjà pas si mal quand d'autres, ailleurs, meurent
peut-être de faim.
Nous saluerons en conclusion, une fois encore, les efforts déployés par MIMI pour mener à bien ce projet.

Mais C KI
MIMI ?

Un copain à
Michel BLONDIN
Gus ....
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Bilan.
Et voilà .... une année se termine et une nouvelle commence, l'éternel refrain.
Qui dit fin d'année dit bilan et qui dit nouvelle année dit prévisions, alors allons-y.
Chez les seniors pas folichon notre bilan d'équipe avec une élimination dès la première épreuve qui laissera
quelques regrets comme on l'a vu, du côté équipe SENSAS pas de participants donc forcément ....
En individuel l 'année 2007 ressemble étrangement à l'année 2006 pour Pascal avec une montée/descente en
2ème Nationale. Pour les autres, personne n'est monté que ce soit en ligue ou en promotion ce qui n'était pas
arrivé depuis quelques temps, bref pas de quoi s'auto-féliciter. Heureusement nos jeunes ont magistralement
sauvé la saison en remportant les titres de champions de la SOMME (par équipe et en individuel), en se
comportant plus qu'honorablement à la coupe de FRANCE des jeunes et surtout en battant plusieurs fois les
adultes.
Alors une grand bravo à Giovanni (champion de la somme), Allan (vainqueur du 14 juillet adultes), Armand
(vainqueur du 5ème concours de mises en SOMME et du tournoi avec les hospitaliers),Thomas (2ème de la
coupe de FRANCE dans la catégorie benjamins), Eric (vainqueur du 1er concours de mises) et aux quatre
premiers cités qui ont fait partis de l'équipe championne de la Somme. Un club qui voit ses jeunes pointer est
un club en devenir, alors tout va bien .... reste qu'il ne faut pas que nos têtes de séries s'endorment pour autant
sur leurs lauriers.
Quant aux prévisions, elles vont bien sur continuer d'être orientées sur nos jeunes et il va falloir penser à
renouveler l'équipe 2008 car un titre ça se défend !!
et encore une fois sur Pascal que vous pourrez tous encourager et supporter puisque la 3ème division
Nationale est programmée chez nous à ABBEVILLE et dans la rivière de surcroît.
Côté financier (nous le verrons plus loin dans ce journal) tout va mieux (il est vrai que moins il y a de
qualifiés, moins il y a de déplacements à financer ce n'est donc pas forcément un signe de bonne santé).
Les grilles, le concours de boules, la braderie ont été des succès grâce à chacun d'entre vous et nous avons
prouvé ainsi que nous pouvions nous gérer seuls ce qui nous tient particulièrement à coeur, vous le savez.
Il n'est pas facile d'avoir un petit mot du Président pour ce journal et c'est parfois dommage (mais nouvelle
année nouveaux efforts ... peut-être) aussi je dois souvent écrire en son nom, deviner ce qu'il pense et ce n'est
pas toujours simple. Néanmoins je peux écrire, sans grand risque de me tromper, qu'il est très fier du
renouveau de notre section, de l'arrivée massive de jeunes de qualité qui aiment et vivent pour la pêche qu'il
est fier aussi de l'engouement et de la persévérance des anciens. Pour qu'un club fonctionne bien, il faut des
jeunes mais aussi des seniors, il faut des femmes, une bonne ambiance et faire prendre la mayonnaise avec un
tas de personnes au caractère souvent bien trempé car avouons-le, nous ne sommes pas toujours simples à
vivre ayant chacun, et c'est normal, ses petits défauts.
Mais la mayonnaise à pris et elle semble tenir et ça je peux vous l'assurer, il en est ravi.
Il suffit d'ailleurs de le regarder s'investir lors des nombreux coups de pêche (ça aussi c'est nouveau) où il
n'hésite pas à expliquer, prêter sa canne, encourager pour en être persuadé.
Alors bien sur, je ne pouvais pas finir ce bilan 2007 sans remercier mon ami de longue date sans qui notre
section ne serait certainement plus vivante aujourd'hui.
Merci Pascal, merci pour tout et cette fois j'écris au nom de TOUTE la section !!!

Le Bilan Financier.

Solde fin 2006
Recettes 2007
Dépenses 2007
Solde fin 2007

1749,56
5849,40
4817,77
2780,19
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Galettes
Pétanque
Braderie

407,00
388,46
1343,55

La coupe de nöel : 23/12.

Morts de rire ??
En fait pas vraiment même si ce classement est très
original et rappelle un concours de mises pas si
lointain.Quelques carpes cassées, un épinoche pour
Gérard SIRE, un père nöel et la bonne humeur de
tous les pêcheurs, c'est à peu près tout ce qu'il faut
retenir de ce concours disputé dans l'étang alevinage
au lieu du canal transit hélas gelé.
Retenons aussi la superbe dotation même si par la
force des choses elle dût être tirée au sort.

0+0=0
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Les classements.
Les licenciés.

Les non licenciés.

5

Les groupes 2008.
VANGHELUWE Jöel
PILOT Christine
HAUTBOUT Florian
TELLIER Jean Sébastien
RIQUIER Claude

JOURON Laurent
FASQUEL Armand
BERTHIER Jean
PINCHON Joël
VALOIS Christian
BLONDIN Michel

HUBERT Allan
DEVERITE Hervé
BOUVET Christian
CATTOUX Frédéric
SAUVE Jean Paul
DOREMUS Thomas

NEWSTEAD Pascal
CORRE Mickaël
PETIT Giovanni
DUBOS Frédéric
ROGER Sébastien
LESMARIO Robert

FASQUEL Patrice
LOISEL Nicolas
WATTEBLED Jérôme
HEDIN Bertrand
MECHMECH Karim
GODEFROY Nicolas

Un petit rappel :
Le classement des groupes s'effectue sur les 5 concours de mises.
Le 1er de chaque concours marque 10 points, le 2ème 9 .... le 10ème 1.
A l'issue du 5ème concours de mises, le groupe ayant le plus de points est récompensé de 150 euros d'amorce
Sensas.
Les pêcheurs faisant partis du groupe gagnant et n'ayant participé à aucun des 5 concours de mises ne seront
pas récompensés.
En cas d'ex-aequos, c'est le groupe qui aura le plus de 10 points, de 9 etc .. qui sera déclaré vainqueur.

Ils sont magouillés ces groupes là !!
Je vois même pas SENSAS GUS !!
Pis c'est ki : BLONDIN Michel ??
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Quoi de 9 pour 2008 ?
Un nouveau Vice Président : Jean Paul SAUVE.

J'sais po pourquoi mais
m'gorge elle est un peu sec !!

Des nouveaux licenciés.
Des nouveaux barèmes pour
les concours de mises :
30€-25€-20€-15€-10€.

Roger Sébastien
Hubert Allan
Petit Giovanni
Fasquel Armand

Un petit nouveau.

c'tete em dit queque kose,
on a du le vir sur FR3

Ca y est !!! ça commence, faut déjà qu'ils
trouvent des excuses !!
Ah les mauvais perdants !!
Pas grave les jeunes nous sommes les
meilleurs et on va leur prouver !!

Les petits jeunes ne seront
plus privilégiés par le tirage.
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Les dates des manifestions Abbevilloises

Et n'oubliez pas de vous inscrire comme en 2007 !!!!
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