Association Pêche à la Sempé
Lotissement Osty 48140 Le Malzieu ville

A Nîmes octobre 2013
Ami pêcheur,
Vous avez au cours de la saison (ou bien vous allez) effectué un stage de pêche Pierre
SEMPE.
Vous avez, comme nous, découvert une approche, un esprit, une technique.
Peut être que vous avez aussi, comme nous, une grande envie de véhiculer ce message dans le
monde de la pêche et ailleurs.
Si cela est le cas, n’hésitez pas, venez nous rejoindre au sein de l’Association.
Vous trouverez ci-joint notre charte. Sachez que nous tenons les statuts à votre disposition.
Vous souhaitant bonne réception, nous vous prions, ami pêcheur de recevoir nos sincères
salutations.

Pierre SEMPE
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Ami pêcheur
Notre association à pour objectifs la défense de la pêche aux appâts vivants en 1 ère
Catégorie et la promotion de la technique et de l’éthique de la pêche à la “SEMPE”.
Lors des rencontres Pierre SEMPE la quasi totalité des pêcheurs ont désiré être membre parce qu’ils ont bien
senti la nécessité de changer l’image du pêcheur aux appâts vivants et que notre comportement vaut bien celui
d’autres pêches.
Mais nous sommes bien peu à le faire savoir. Il ne faudrait pas voir un jour le meilleur de nos rivières réservé à
un Type de pêche sous le prétexte fallacieux que nous soyons irresponsables ou dangereux pour nos rivières de 1
ère Catégorie.
N’ADHEREZ PAS à notre association si vous pensez que la pêche aux appâts vivants n’est pas attaquée, que
prendre des truites est un droit, que la pêche est un plaisir solitaire, que tuer autant de truite qu’en “1967” est
normal, qu’etc.
ADHEREZ à notre association si vous pensez que la pêche aux appâts vivants est trop décriée, que prendre des
truites est une chance, que la pêche est une joie à partager, que l’on doit s’auto censurer dans la garde des truites
car il y a beaucoup moins de poissons, qu’etc.....
Pourquoi cette appellation “ LA PECHE A LA SEMPE “ ?
Parce qu’elle résume à elle seule les objectifs de l’association et parce que ce nom nous donne rapidement les
clés pour faire entendre notre voix
Si vous êtes séduit par notre démarche, nous espérons vos compter sans attendre comme membre adhérent. Pour
cela il vous suffit de nous retourner, accompagné d’un chèque de 20,00 euros libellé à “Association Pêche à la
SEMPE”, le Questionnaire ci après, à :
Association Pêche à la SEMPE
Lotissement Osty
48140 Le Malzieu Ville
Vous trouverez également une charte que vous voudrez bien accepter. Celle ci est importante car elle est un gage
de notre démarche auprès de nos détracteurs.
Ami pêcheur, à très bientôt.
La présidente :
Cathou Bay
Nota : Si vous connaissez des personnes désirant adhérer à l’association (sous réserve de l’approbation du
bureau), retournez-nous son questionnaire (annexe 5).
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QUESTIONNAIRE
(À compléter et retourner)

coller ici votre photo

Nom :......................................................
Prénom :.................................................
Date de Naissance :................................
Adresse :................................................
Code postal :.........................................
Ville :.....................................................
Téléphone :............................................
Fax:..........................................................
Portable:.................................................
Email :…………………………………
Profession:.............................................
Rivière(s) la plus pêchée n°1 :......................
Rivière(s) la plus pêchée n°2 :......................
Rivière la plus proche n°1 :...........................
Rivière la plus proche n°2 :...........................
Avez-vous fait un stage avec Pierre SEMPE: oui-non
Si oui : en quelle année:........................
Avez-vous participé aux rencontres annuelles : oui-non

Ce questionnaire nous servira à mettre en place un trombinoscope, nous vous remercions par
avance de votre sincérité et votre précision de vos réponses
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COMPOSITION DU BUREAU

PRESIDENTE: Cathou BAY
VICE PRESIDENT: Loïc PREVOST
VICE PRESIDENT: Manu VICENTE
SECRETAIRES : Patrick PLANUL
TRESORIER : Patrick QUESSADA
CHARGES D’ANIMATION : Fabrice BARRERE
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CHARTE DE L’ASSOCIATION
1) Promouvoir la technique, l’esprit et l’éthique de la Pêche aux appâts vivants selon Pierre
SEMPE.
2) Pratiquer la Pêche aux appâts vivants dans le respect du poisson en favorisant une
technique qui occasionne le moins de blessures et de séquelles possible au poisson.
3) Favoriser un prélèvement parcimonieux, juste et utile des populations de poissons.
4) Respecter l’environnement par une attitude exemplaire et irréprochable au bord des cours
d’eau et éviter tout comportement polluant ou perturbateur pour l’environnement.
5) Partager entre membres de l’association, ses expériences, passions et centres d’intérêts,
dans la convivialité, l’amitié, le sens de l’altruisme et du partage.
6) Assurer la sauvegarde et la pérennité de la “ Pêche à la SEMPE “auprès de toutes autorités,
instances mais aussi par l’éducation et la formation des générations futures.
7) Fédérer au sein de l’association ceux qui partagent ou partagerons, la technique, l’esprit et
l’éthique de la Pêche à la SEMPE.

(Annexe 5)

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX NON STAGIAIRES
(À compléter et retourner)
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coller ici votre photo

Nom :.....................................................
Prénom :................................................
Adresse :................................................
Code postal :.........................................
Ville :.....................................................
Date de naissance:................................
Téléphone :............................................
Email:..........................................................
Portable:.................................................
Profession:.............................................
Pêche : Ruisseau ou Rivière
Rivière(s) ou Ruisseau les plus pêchés:......................
Votre pêche préférée:...........................
Vos appâts préférés

:1)...........
2)...........
3)...........

Quantité de poissons gardés sur une saison:........................
Taille moyenne du poisson :..................
Vous pêchez : Seul ou avec copains(s):
Pourquoi désirez-vous adhérer à l’association.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Ce questionnaire nous servira à mettre en place un trombinoscope, nous vous remercions par
avance de votre sincérité et votre précision de vos réponses
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