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Procès verbal 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / AGA 
 

Centre de Conference - Chateau de Dublin 

Vendredi 06 September 2019 

11h00 – 12h30 

 

1 Accueil et présentations 

Le président de l’assemblée générale a accueilli tous les participants. 
Des excuses ont été reçues de Barrie Deas NFFO, Mike Park SWFPA, Delphine Roncin et Manon 
Joguet FROMNORD, Mme Dominique Thomas CMEOP, Julien Lamothe ANOP. 
L’ordre du jour a été adopté tel quel. 

 

2 Rapport annuel du président du comité exécutif du CC EOS  

Le président du comité exécutif du CC EOS a présenté : 

• Le travail réalisé pendant l’exercice 14 

• Les priorités de travail de l’exercice 15 et l’adoption du programme de travail 

• Le calendrier des réunions proposé pour l’exercice 15 

 

Le plan de travail proposé pour l’exercice 15 a été adopté par l’assemblée générale. 

 

3 Rapport du budget (Secrétariat) 

L’assistant exécutif du CC EOS (Finance & Administration) a présenté : 

• L’examen des revenus et des dépenses pour l’exercice 14 

• Le budget proposé pour l’exercice 15 ; ratification 

 

Comme l’exercice financier se termine à la fin du mois d’octobre 2019, le secrétariat demande à 

tous les membres de bien vouloir soumettre leurs remboursements aussi vite que possible après la 

réunion de Dublin ! 
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Un membre a demandé ce qui advient de tout financement excédent reçu pour l’exercice. 

Le secrétariat a expliqué qu’il n’y aura qu’un excédent nominal car la COM ne verse pas la totalité, 

au contraire, les paiements sont reçus au pro rata. Lorsque la COM fait le calcul final, le paiement 

final dépend des dépenses finales. 

Le financement de la COM est reçu en trois étapes, le paiement final n’est reçu qu’après la 

fermeture des comptes. 

Bien que le membre ait connaissance des procédures comptables inhabituelles de la COM, la 

question qui se pose est qu’il y avait une opportunité d’utiliser cet argent à de bonnes fins. Le CC 

doit envisager de maximiser les revenus et les dépenses. Si l’excédent avait été prévu il y a six mois, 

cet argent aurait pu être réservé pour l’interprétariat/la traduction. 

Le secrétariat a également effectué quelques traductions en interne et n’a pas utilisé de services 

extérieurs. Cependant, suite au changement de personnel certains points n’ont pas été identifiés à 

temps et le secrétariat fera de son mieux pour s’améliorer. 

Si la COM ne paye le CC que par rapport à ce qui est dépensé, alors nous allons essayer de nous 

montrer plus efficaces, et n’hésiterons pas à demander plus d’argent pour les traductions. 

 

Financement suite à Brexit 

Un certain nombre de personnes ont demandé ce qui se passera après Brexit eu égard au 

financement au sein du CC. 

Qu’adviendra-t-il de la contribution du Royaume-Uni (GAI et sectoriel) si Brexit a lieu demain, bien 

que personne ne sache de quel côté Brexit va évoluer. 

La COM a été invitée à s’exprimer à ce sujet. 

La COM a déjà fait des interventions en terme de leur fonctionnement, par exemple, le statut 

d’observateur du Royaume-Uni. Le membre de la COM à cette réunion remplace un autre 

représentant de la COM qui s’occupe des aspects financiers et il n’a malheureusement aucune 

information à ce stade mais il peut prendre note et chercher une réponse écrite si c’est ce qui est 

souhaité. 

Le CC pense qu’il s’agit de questions fondamentales car elles concernent l’intégrité des membres du 

CC et la transparence pour éviter la concurrence déloyale. 

 

4 Rapport sur les adhérents (Secrétariat) 

L’assistant exécutif du CC EOS (Finance & Administration) a présenté une vue d’ensemble des 

adhérents. 
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L’assemblée générale a confirmé que la Dutch Elasmobranch Society a été acceptée comme membre 

du comité exécutif. 

Une demande de Blue fish pour devenir membre du comité exécutif est actuellement traitée par le 

collège GAI. 

Le représentant de Blue Fish a déclaré que les deux sujets ont été mentionnés hier dans le GTH et 

que son organisation souhaiterait avoir une réponse rapidement. Ils sont très intéressés par le 

programme de travail exposé par le secrétariat et considèrent qu’ils y correspondent parfaitement 

car ils travaillent sur tous ces thèmes environnementaux et sociaux.  

Les mandats du président de l’AG, du président et des vice-présidents du comité exécutif, et des 

présidents et des rapporteurs des GT sont confirmés pour l’exercice 15. 

 

5 Règles et procédures du CC EOS (Secrétariat) 

Ce point est juste une rapide répétition de ce qui a été dit pendant le comité exécutif. Le secrétariat 

aimerait que les membres nous avertissent lorsqu’ils viennent aux réunions et à quelles réunions ils 

prévoient de participer afin que nous puissions offrir un meilleur service, par exemple eu égard à la 

taille des salles de réunion et aux questions d’interprétariat. Les règles et procédures du CC doivent 

être revues en particulier en ce qui concerne la participation aux groupes de discussion. Si un 

membre non-actif du groupe de discussion souhaite participer à cette réunion, la décision revient au 

président du groupe de discussion. 

 

Il a été demandé au secrétariat de clarifier le fonctionnement des groupes de discussion en matière 

d’adhésion et de participation des observateurs. 

Tout membre du CC EOS peut participer à toute réunion des groupes de travail 

géographiques/régionaux à titre d’observateur. Cependant, les groupes de discussion se consacrent 

à travailler à des tâches spécifiques pour les membres du CC. Tout observateur, même s’il est 

membre du CC, doit demander au président du groupe de discussion concerné son accord avant de 

participer à toute réunion à titre d’observateur. Un membre avait déjà posé la question de savoir 

pourquoi un membre du CC souhaiterait participer à une réunion de groupe de discussion à titre 

d’observateur plutôt qu’à titre de membre actif. 

Cela a été pleinement appuyé, et le président de l’AG a ajouté qu’il semble peu utile de participer à 

une réunion de groupe de discussion à titre d’observateur. On est membre actif ou pas. Le point est 

d’être un membre du groupe aussi diligent que possible plutôt qu’un observateur. 

 

6 Résumé des actions convenues et des décisions adoptées (Président) 

L’exercice 14 a été un exercice très intense, très chargé et extrêmement productif pour le CC EOS. 
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Le programme d travail stratégique de l’exercice 15 a également été adopté par l’assemblée 

générale. Tous les éléments sur lesquels le CC propose de travailler sont absolument essentiels pour 

gérer la pêche de manière globale. 

Le calendrier des réunions a également été approuvé. Il faut tenir compte de la logistique et des 

difficultés de transport pour permettre à chacun de participer aux réunions jusqu’à la fin. 

En ce qui concerne le budget il est important d’en faire le meilleur usage, nous devrions peut-être 

assurer une augmentation du budget pour l’interprétariat/la traduction pour permettre à autant de 

personnes que possible de participer aux groupes de discussion. 

Le budget de l’exercice 15 a été ratifié unanimement. 

L’assemblée générale est ravie d’accueillir la Dutch Elasmobranch Society au comité exécutif. Elle a 

également noté la candidature et le commentaire de Blue Fish ce qui va faciliter la continuité. 

Un membre a rappelé qu’il est important de connaître bien en avance les dates des réunions afin de 

pouvoir réserver les hôtels et les billets d’avion. Il a également été demandé de ne pas programmer 

de réunions les deux premières semaines d’août. Nous souhaitons remercier le secrétariat pour 

l’excellente organisation des deux dernières réunions. 

 

Toutes les demandes ont été mentionnées, l’indemnité journalière a été augmentée pour Dublin en 

raison du fait que Dublin est très cher. Les membres du CC veulent éviter de se déplacer le vendredi, 

ce qui est également pris en compte pour s’assurer que chacun puisse rester jusqu’à la fin. 

Le président a remercié tous les participants. 

 

Annexe 1 – Liste de participants 

 

Membres de CC EOS 

Olivier LeNezet CRPMEM de Bretagne 

Emiel Brouckaert (Chair) Rederscentrale 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers Organisation 

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation 

Hugo Gonzalez  
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 

(ANASOL) 

Jenni Grossman ClientEarth 

Debbie Crockard Seas at Risk 

David Curtis European Anglers' Alliance  

Alex Kinninmonth RSPB 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary 

Sean O’Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation 
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Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij 

Paul Trebilcock National Federation of Fishermen's Organisation (UK) 

Caroline Gamblin CNPMEM 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Despina Symons EBCD 

José Manuel Fernandez 

Beltran 
OP-LUGO 

José Luis Otero Gonzalez Lonja de La Coruña S.A. 

José Luis Otero Gonzalez FREMSS 

Jesús Angel Lourido Garcia Puerto de Celeiro SA OPP-77 

Juan Carlos Corrás Arias Pescagalicia-Arpega-Obarco 

Luis Francisco Marín OPPAO 

Jean-Christophe Vandevelde The PEW Trusts 

Kevin McDonnell West of Scotland FPO 

Lionel Bottin CDPMEM du Calvados 

Gérald Hussenot 

Desenonges 
Blue Fish 

Oscar Sagué IFSUA 

Erwan Quemeneur CDPMEM du Finistère 

Enda Conneely Irish Islands and Marine Resources Organisation 

Observateurs 

Jonathan Shrives DG MARE 

Norah Parke Killybegs Fishermens’ Organisation 

David Leroy CRPMEM Normandie 

Secrétariat 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Mo Mathies Deputy Executive Secretary NWWAC 

Matilde Vallerani Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

 


