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Comité Régional FNPP Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

 

STATUTS 

Titre 1er 

But et Composition 

 

 

Article 1 : Nom de l’association : Comité Régional FNPP (Fédération Nationale de la Plaisance 
 et des Pêches en mer) Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 

Article 1.1 : Déclaration à la Sous-Préfecture de Béziers le : 4 Décembre 2008 

Article 1.2 : Son sigle est « FNPP-OC » 

Article 1.3 : Son Logo est : 

 

Article 1.4 : Elle a pour objet : 

1. Le développement harmonieux et durable d’une plaisance et d’une pêche de loisir 

écoresponsables, la mise en œuvre d’actions de promotion des activités maritimes 

de loisir par toutes mesures adaptées, en cohérence avec les orientations nationales 

et Européennes.  

2. La participation aux actions de sauvegarde et de protection, de la faune, de la flore et 

du littoral, ainsi que le respect de l’environnement et du cadre de vie conformément 

aux objectifs de la loi 76.629 du 10 juillet 1976, et toutes lois subséquentes. 

3. La formation et l’incitation des pêcheurs plaisanciers au respect des règles de 

protection de la ressource marine visant à en assurer une gestion équilibrée. 

4. L’information, la sensibilisation et la formation des pêcheurs plaisanciers sur les 

réglementations concernant la pêche, la sécurité et la navigation en mer. 

5. La défense de la liberté de l’usage de la mer, et notamment par la pêche et la 

plaisance sans aucun but lucratif. 

6. La promotion de la pêche de loisir en mer, sous toutes ses formes, à pied, en bateau 

ou du bord. (A l’exclusion de la pêche en plongée) 

7. Le soutien de toutes initiatives visant à assurer une gestion équilibrée de mise en 

valeur de la ressource marine, en demandant à être associée aux discussions et en 
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participant aux actions qui concernent la pêche de loisir sous toutes ses formes. 

8. Le resserrement dans leur vie associative des liens d’amitié et d’entraide entre 

pêcheurs plaisancier en les soutenant dans leurs activités dans le cadre de leurs 

associations. 

9. Le développement des qualités morales, des aptitudes physiques et techniques 

prépondérantes à la mer. 

10. L’organisation, la promotion et le développement de tous exercices et toutes 

initiatives propres à la formation des jeunes dans le domaine maritime et de la pêche. 

11. L’encouragement, en le favorisant, du tourisme halieutique sur l’ensemble du littoral 

de l’Occitanie. 

12. Le rôle de représentation et de défense de ses adhérents auprès des 

Administrations, la conduite d’actions partenariales et la formulation de propositions 

répondant à son objet social. 

Article 1.5 : Sa durée est illimitée. 

Article 1.6 : Son siège social est : 5 impasse Pigno 34350 VALRAS-PLAGE  

 Le siège social peut être transféré dans toute autre commune sur proposition du 

Président du Bureau Exécutif du Comité Régional en assemblée générale. 

Article 2 : Le Comité Régional FNPP-Occitanie Pyrénées-Méditerranée est composée du 

Bureau Exécutif et des membres des associations affiliées à la FNPP en Occitanie, 

représentées par leur Président. 

Article 2.1 : L’Assemblée Générale se compose des représentants des associations de plaisanciers 
et de pêcheurs de loisir en mer affiliés à la Fédération. 

 Chaque association est représentée par son président ou à défaut par son délégué. 
 Seuls les associations affiliées avant le 1er janvier précédant l’Assemblée Générale 

Ordinaire disposent du droit de vote. 
 Les associations disposent d’un nombre de voix égal au nombre des adhérents qu’ils ont 

déclaré à la Fédération, sans qu’aucun d’entre eux ne puisse disposer, soit par eux-
mêmes, soit par les pouvoirs qu’ils détiennent, d’un nombre de voix égal ou supérieur à 
la moitié de la totalité des droits de vote répertoriés. 

 Les comptes rendus de ces réunions sont transmis à tous les membres. 
 

Article 2.2 :  L’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée par le Président du Comité 
Régional après avis du Comité Régional. Elle se réunit au moins une fois par an à la 
date fixée par le Comité Régional et en outre, à chaque fois que sa convocation est 
demandée par le Comité Régional ou par le tiers des membres de l’Assemblée 
représentant le tiers des voix. 

L’ordre du jour est fixé par le Président et le secrétaire. 

L’Assemblée Générale Ordinaire définit, oriente et contrôle la politique générale du 
Comité Régional.  
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur la 
situation morale et financière du Comité Régional. Elle approuve les comptes de 
l’exercice clos, vote le budget et fixe le montant de la cotisation. L’Assemblée Générale 
Ordinaire est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges ou 
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les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques, et sur les baux de 
plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts. 

Les procès-verbaux des Assemblées Générales et les rapports moraux et financiers sont 
communiqués chaque année aux associations affiliées au Comité Régional, soit par le 
site officiel du Comité Régional, soit par courrier ordinaire adressé aux Présidents ou aux 
correspondants qui auront été désignés. 

Article 2.3 : Le Comité Régional est administré par un Bureau Exécutif. (Voir Titre 2) Tous les 

membres du Bureau Exécutif doivent être membres du Conseil d’Administration d’une 

association affiliée à la FNPP et adhérents à la FNPP. 

 En cas d’indisponibilité, chaque membre pourra se faire représenter par son suppléant. 

 Le Comité Régional a pour mission de mettre en œuvre la politique adoptée par 

l’Assemblée Générale Ordinaire.  

 Les membres du Bureau Exécutif sont élus, pour un mandat de 4 ans renouvelable, par 

l’Assemblée Générale Ordinaire, à la majorité des présents ou représentés. Le vote a 

lieu à main levée ou à bulletin secret s’il est exigé par plus d’un tiers des membres 

présents ou représentés ou si aucune majorité large ne se dégage. 

 Ils sont rééligibles.  

 Peuvent seules être candidates au Comité Régional les personnes majeures, jouissant 

de leurs droits civiques, adhérentes à la Fédération. Le comité Régional est élu par 

scrutin de liste.  

 Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur. 

 En cas de départ d’un membre (démission ou autre), il pourra être remplacé par 

cooptation du bureau exécutif, l’Assemblée Générale annuelle devant confirmer ou non 

ce choix. 

Article 2.4 :  L’Assemblée Générale Ordinaire peut mettre fin au mandat du Comité Régional ou d’un 

de ses membres avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions 

suivantes : 

L’Assemblée doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du Bureau exécutif ou 
par le tiers des membres de l’Assemblée représentant le tiers des voix. 
Les deux tiers des membres du bureau exécutif ou de l’Assemblée doivent être présents 
ou représentés. Le vote a lieu à bulletin secret, et la révocation doit être votée à la 
majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. 

 

Article 2.5 : Le Bureau Exécutif du Comité Régional se réunit au moins trois fois par an. Il est 

convoqué par le Président. La convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée 

par le quart des membres du Bureau Exécutif du Comité Régional. Le Comité 

Régional ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est 

présent ou représenté. 

Article 2.6 : Les membres du Bureau Exécutif ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison 

de leurs fonctions. Ils peuvent toutefois être remboursés de certains frais de mission 

après avis favorable du bureau. Le Trésorier vérifie les justifications présentées à 

l’appui des demandes de remboursement de frais. En cas de litige, le Bureau 

Exécutif du Comité Régional statue, en dehors de la présence de l’émetteur de la 

demande après l’avoir entendu. 
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Article 2.7 : Les Délégués Départementaux sont nommés par le Bureau Exécutif du Comité 

Régional, sur proposition ou après accord des Présidents des Associations affiliées 

à la FNPP du Département du Délégué. Leur mandat est de 4 ans renouvelable. En 

cas de plusieurs propositions ou de désaccord, dans le même département, il sera 

procédé à un vote de l’ensemble du Bureau Exécutif du Comité Régional. Les 

Délégués Départementaux pourront nommer un adjoint sous leur responsabilité. Cette 

nomination devra être approuvée par le BE, Ils seront membres associés sans droit de 

vote. 

Article 2.6 : Rôle des Délégués Départementaux : 

- Représenter le Comité Régional dans leur département respectif. (Ils agissent par 

Délégation) 

- Faire connaître la FNPP et le Comité Régional dans leur département. 

- Aider et coordonner les actions des associations affiliées à la FNPP dans leur 

département. 

- Rencontrer les Présidents d’associations de pêcheurs ou de plaisanciers qui ne sont 

pas affiliées pour leur présenter les idées de la FNPP et les inciter à nous rejoindre. 

- Rencontrer les élus et les autorités (Affaires Maritimes, Gendarmeries Maritimes, 

Prud’homies, Autorités portuaires, SNSM, Etc.) 

- Maintenir ces contacts pour le cas échéant régler des conflits, faire des propositions 

et participer à l’élaboration de règles locales, etc. 

Article 3 : Les associations affiliées d’Occitanie contribuent financièrement au fonctionnement du 
Comité Régional, les modalités de cette contribution et leurs montants sont déterminés 
une fois par an par le Bureau Exécutif du Comité Régional au prorata des adhérents 
affiliés. 

 Les adhérents isolés de la FNPP sont gérés par le National, le but est de les intégrer 

dans des clubs. 

Article 4.1 : La qualité de membre du Bureau Exécutif du Comité Régional se perd : 

 Si le membre n’est plus Président ou représentant désigné d’une association affiliée ou 
si son association n’est plus affiliée à la FNPP. 

 Par décision de la majorité du Bureau Exécutif du Comité Régional, 

 Sur proposition du Président du Comité Régional, résultant d’une faute grave sur le plan 
moral ou judiciaire, ou d’un non-respect caractérisé des statuts. 

 Dans le cas d’un Délégué Départemental, sur demande de l’ensemble des Présidents 
des associations du Département. Cette demande devant être motivée. 

 Par démission ou impossibilité d’assurer sa fonction. 

Article 4.2 :  
Les sanctions disciplinaires applicables aux associations de plaisanciers et de pêcheurs 
de loisir en mer et à leurs membres respectifs, eux-mêmes adhérents à la Fédération, 
sont : 
L’avertissement 
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Le blâme 
La suspension 
La radiation 
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Bureau Exécutif du Comité Régional 
de la Fédération qui en aura reçu délégation dans les formes et conditions prévues par 
le règlement intérieur. Cependant la radiation ne peut être prononcée que par le seul 
Bureau Exécutif du Comité Régional. 
Toute personne, physique ou morale, qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit 
être mise à même de pouvoir assurer sa défense en recevant au préalable la notification 
des motifs de la poursuite, et, s’il y a lieu, en prenant connaissance des documents qui 
lui sont opposés. La convocation devant le Bureau Exécutif du Comité Régional ou 
l‘organe qui le remplace doit être envoyée au moins quinze jours à l’avance, et 
mentionner qu’elle peut se faire assister par toute personne de son choix. 

Article 5 : Les moyens d’action du Comité Régional sont : 

Article 5.1 : La tenue de réunions et d’assemblées périodiques, de colloques, 

conférences ou instructions. 

Article 5.2 : La tenue d’un site internet : www.fnpp-oc.fr 

Article 5.3 : Tous moyens didactiques de formation et de perfectionnement : 

- Ecoles ou stages de pêche en bateau, à pied ou du bord. 

- Formation à la navigation et à la sécurité en mer en général. 

Article 5.4 :  En participant aux actions de sauvegarde de protection de la faune, de la flore et du 
littoral, ainsi que le respect de l’environnement et du cadre de vie conformément aux 
objectifs de la loi 76.629 du 10 juillet 1976, et toutes lois subséquentes 

Article 5.5 : La défense et la représentation des droits et des intérêts communs, généraux, collectifs 

ou particuliers des pêcheurs plaisanciers ou sportifs, le libre exercice de leur activité et 

la réalisation des objectifs définis à l’article premier ci-dessus, en effectuant toutes 

démarches auprès des autorités compétentes, nationales ou européennes et en 

engageant, si besoin est, toutes actions en justice. 

Article 5.6 : En participant de façon active à toutes réunions, commissions, enquêtes, 

organisations, etc., en rapport avec l’article premier. (1.4) 

Article 5.7 : Des commissions consultatives pourront être créées (pêche, ports, etc.), elles 

pourront être composées d’adhérents des associations affiliées d’Occitanie. Leur 

mode de fonctionnement sera établi par le Comité Régional 

Article 5.8 : Le soutien de toutes initiatives visant à assurer une gestion équilibrée de mise en valeur 
de la ressource marine, en demandant à être associée aux discussions et en participant 
aux actions qui concernent la pêche de loisir sous toutes ses formes.

http://www.fnpp-oc.fr/
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Titre 2 Administration 

Le Bureau 

Article 6 : Le Bureau Exécutif du Comité Régional est composé d’un Président, d’un ou de deux 

Vice-Présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier 

adjoint, des Délégués Départementaux, et de membres élus ayant des fonctions 

précises, soit 10 membres au moins. Les membres du BE sont élus pour 4 ans. 

Article 6.1 : Le Président est élu pour quatre ans par le Bureau Exécutif. S’il le souhaite, le Président 

nouvellement élu, peut soumettre son élection à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

Cette approbation n’est pas de nature à remettre en cause le vote du Bureau Exécutif. Il 

est rééligible. Les modalités de cette élection sont précisées par le Règlement intérieur. 

Article 6.2 :  Le Président, avec le bureau exécutif, assure le fonctionnement du Comité Régional, et 

met en œuvre la politique définie par l’Assemblée Générale Ordinaire et l’ensemble du 

Comité Régional. 

Il préside les Assemblées Générales, le Comité Régional et le Bureau. 
Il ordonnance les dépenses. 
Il représente le Comité Régional en toutes circonstances. 
Il représente le Comité Régional en justice afin d’assurer la défense et la protection des 
intérêts collectifs et particuliers définis par l’article 1.4 des statuts 
-  en défense par l’effet même des statuts 
-  en demande, avec l’accord du Bureau Exécutif du Comité Régional. 
En cas d’urgence, il pourra engager toute action nécessaire, à charge, pour lui, d’en 
rendre compte au prochain Comité Régional pour approbation. 
Il peut déléguer ses pouvoirs. Les délégations doivent être nominatives, limitées à un 
objet clairement défini, et approuvées par le Comité Régional. 

 
Article 6.3 :  En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, et 

notamment en cas de carence dûment constatée par le Comité Exécutif, le Vice-
président le plus âgé assure l’intérim jusqu’à ce que le Bureau Exécutif désigne, parmi 
ses membres, à la majorité simple, celui qui exercera les fonctions de président pour la 
durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur. Le nouveau président désigné 
pourra, s’il le souhaite, soumettre l’approbation de son élection au vote de la première 
Assemblée Générale Ordinaire suivante.
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Titre 3 

Dotations et ressources. 

Article 7 : Les ressources du Comité Régional comprennent : 

- Le revenu de ses biens. 

- Les contributions des associations et des membres individuels. 

- La contribution de la Fédération Nationale. 

- Le produit de formations ou de manifestations diverses. 

- Les subventions de l’état, des collectivités territoriales et des 

établissements publics. 

- Le produit des rétributions pour services rendus. 

- Les dons 

- Les partenariats divers. 

Article 8 : La comptabilité du Comité Régional est tenue par le trésorier 

conformément aux lois en vigueur. 

 Compte Bancaire : 

 Il est ouvert au nom de FNPP-OC, avec accès internet, si possible. Seul le 

Président du Comité Régional et le trésorier ont pouvoir de signature. 

 Des délégations de signatures supplémentaires peuvent être attribuées par le 

Président. 

 Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison 

de leurs fonctions. Ils peuvent toutefois être remboursés de certains frais de mission 

après avis favorable du Bureau Exécutif du Comité Régional. Le Trésorier vérifie les 

justifications présentées à l’appui des demandes de remboursement de frais. En cas 

de litige, le Bureau Exécutif du Comité Régional statue, en dehors de la présence de 

l’émetteur de la demande après l’avoir entendu. 

 Le Trésorier vérifie les justificatifs présentés à l’appui des demandes de remboursements 

de frais. En cas de litige, le Bureau Exécutif du Comité Régional statuera. 

 Les modalités de prise en charge des frais seront définies par le Bureau Exécutif du 

Comité Régional. 
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Titre 4 

    Modification des statuts et dissolutions. 

Article 9 : Les statuts ne peuvent être modifiés que par un vote à la majorité des 2/3 du Bureau 

Exécutif du Comité Régional et sous condition de la présence des 2/3 de ses 

membres, lors d’une réunion extraordinaire convoquée par le Président. Les 

modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Article 10 : La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par un vote à la majorité 

des 2/3 du Bureau Exécutif du Comité Régional et sous condition de la présence des 

2/3 de ses membres, lors d’une réunion extraordinaire convoquée à cet effet par le 

Président du Comité Régional. 

Article 11 : En cas de dissolution suivant l’article 10, l’actif sera reversé à la SNSM. 

 

Article 12 : Les délibérations concernant la modification des statuts, la dissolution et la liquidation 

de ses biens sont adressées à la préfecture du lieu du siège social. 
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TITRE 5 

Surveillance et règlement intérieur 

Article 13 :  Le Président du Comité régional ou son délégué informe sans délai la préfecture 

du siège social de tous les changements intervenus dans l’objet et la direction 

du Comité régional. 

Article 14 :  Le règlement intérieur est préparé par le Comité Régional et adopté par 

l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Statuts adoptés en Assemblée Générale le 29 novembre 2008 à Gruissan. 

Modifiés en Assemblée Générale le 21 Janvier 2012 à Valras-Plage  

Modifiés en Assemblée Générale 14 Avril 2012 aux Cabanes de Fleury  

Modifiés en Assemblée Générale le 30  juin 2017 à Valras-Plage 

Modifiés en Assemblée Générale16 février 2019 à Valras-Plage 

 

Valras-Plage le 16 février 2019 

 

Le Président, Le Trésorier 

Jean Claude HODEAU Jean Paul PALACIO 

  


