Club Mouche
Roquebillière

Présentation du club
Dans ce document, vous trouverez quelques précisions sur le
fonctionnement du club de pêche à la mouche de Roquebillière, tant sur
ses actions à l’année que son organisation.
Il ne s’agit en rien de le porter en modèle absolu à suivre, mais simplement
d’expliquer au travers de quelques exemples, un fonctionnement parmi
d’autres…
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Qui sommes nous ?
Le bureau :
Notre site : http://club-mouche-roquebilliere.fr/

A l’aide de votre terminal mobile (téléphone ou tablette) scannez le code ci-contre

•

Président : Pouchin Alain
* Mail : aappmalavesubienne@gmail.com
( Tel : 06 76 35 05 67

•

Vice-président : Pallanca Paul
* Mail : pauljo@free.fr

•

Trésorier : Cattet Alain
* Mail : cattetalain@hotmail.fr

•

Secrétaire : Baudry Grégory
* Mail : gregory.baudry@icloud.com

Les membres et les rendez-vous :
Le club existe depuis 2004 et compte aujourd’hui une trentaine de membre : le plus jeune apprend encore à
écrire et compter correctement alors que le plus ancien profite d’une retraite bien méritée depuis déjà quelques
années.
Entre les deux, presque toutes les décennies sont représentées et se mélangent bien volontiers en
partageant, tant les conseils sur la pratique de la pêche à la mouche, que le montage, en passant par les bons plans
pour l’achat du matériel. Cela est rendu possible par les horizons et les domaines de prédilection très variés de chacun :
montage de cannes, pêche au toc, à la cuillère, depuis un kayak, ou en mer depuis le bord. En effet, bien que la pêche
à la mouche nous réunisse, bon nombre d’entre nous pratique d’autres types de pêches, cassant ainsi le faux procès
fait aux moucheurs de prétentieux élitistes.
Vous pourrez régulièrement nous trouver autour du lac de Roquebillière qui trône au milieu de l’aire de loisir
(juste à côté du bassin de baignade).
Ce point d’eau, généreusement entretenu par la mairie et géré par nos soins, nous permet de nous entrainer,
tester des mouches, du matériel, nous réunir toute l’année et partager de nombreux repas. C’est aussi un moyen
privilégié de prendre contact avec les gens, leurs enfants, et au fil d’une discussion ou d’un essai, de les sensibiliser
aux pratiques halieutiques.
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Nos actions à l’année
Pour les jeunes :
o

Une bonne quinzaine de journées organisées volontairement le Mercredi après-midi ou pendant les vacances,
pour des pêches autour du lac de Roquebillière ou un accompagnement en pêche sur la Vésubie/Gordolasque
(pour l’ouverture par exemple). Les jeunes sont répartis entre plusieurs adultes qui les accompagnent et
veillent sur leur sécurité tout leur prodiguant quelques conseils.

o

Une à deux après-midis d’animation, montage
de mouches au Lycée Polyvalent de Valdeblore,
pour l’association de pêche du Lycée :
http://poissonsportif.canalblog.com/

o

Cours de montage, toutes les deux semaines,
d’Octobre à Mars. Le matériel leur est prêté,
leur inscription est même gratuite en dessous
de 18 ans, avec accès à la plateforme
pédagogique en ligne du club (expliquée ciaprès).

Marie en plein lancer…

Pour les adultes du club :
o Une bonne quinzaine de journées réparties entre certains
week-ends, vacances et après-midis avant cours de montage.
Il y a d’ailleurs souvent consultation du plus grand nombre pour
que les actifs puissent en profiter. Les bien heureux retraités
ont la gentillesse de s’adapter le plus souvent.
o Sortie d’une semaine sur l’Ubaye
o Pêches au Boréon avant la fermeture.
o Cours de montage, toutes les deux semaines, d’Octobre à
Mars. L’inscription à l’année est de 20 €, avec accès à la
plateforme pédagogique en ligne du club (expliquée ciSerge en pleine traque depuis le ponton…

après).
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Les cours de montage :
o

Comme évoqué précédemment, ils se déroulent toutes les deux semaines, le Vendredi soir de 18h à 20h20h30… Il se déroule dans une salle du premier étage de l’ancien collège de Roquebillière, généreusement
mise à notre disposition par la Mairie.

o

Il s’en suit le verre de l’amitié accompagné de quelques chips, cacahuètes à grignoter. Temps qui nous permet
d’échanger de nouveau sur des sujets divers, de pêche ou l’organisation pour le club.
o Pendant le cours, lui-même, le président s’installe au bureau
principal, et expose les modèles qu’il a soigneusement préparés
en amont.
o A l’aide d’une flex-cam couplée à un vidéo-projecteur, le
président monte tout en expliquant le/les modèles prévu(s).
o Le tout est enregistré en vidéo pour diffusion (après
montage) via notre plateforme pédagogique en ligne, chaque membre possède un
accès codé personnel qui lui permet donc de revenir sur tous les anciens montages sans
modération, sur les photographies annotées et autres données…

o

Le programme annuel est accessible ici :

https://drive.google.com/file/d/11NYavtCoa1J4p3VZzJon58HuPQ5xilDb/view?usp=sharing

Les représentations du club :
o

Fête de la pêche début Juin. Un stand de démonstration de montage de mouches est souvent tenu par le club,
et nous sommes aidés par les enfants, fiers d’expliquer leurs dernières imitations.

o

Foire de la Bollène

o

Un ou deux concours, ou inaugurations d’un lac, parcours d’une AAPPMA voisine.

o

Participation aux réunions et/ou formations organisées par la fédération de pêche Paca.

Fête de la pêche 2017 au lac St Grât- Haute Gordolasque
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Pour tout le monde (y compris les non pêcheurs) :
o

Tous les Dimanches et jours fériés, de Juillet à mi-

Septembre (si la météo le permet) des journées de pêche
autour du lac de Roquebillière sont organisées pour tous. Le
matériel est prêté gracieusement aux gens qui ont alors le
plaisir de prendre leurs truites eux-mêmes, en étant
accompagnés si besoin d’un membre du club. C’est aussi
l’occasion de sensibiliser le public aux bonne pratiques
Du monde se presse autour du lac et les petits sont

halieutiques.

impatient de sortir leurs premières truites !

Les jeunes du club qui initient de plus jeunes

Pendant ce temps… Aucune raison que

qu’eux… Merci Yuri !

les libellules interrompent leur balai…

o

Un article sur notre site explique plus en détail l’organisation type de l’une de ces
journées : http://baudry.higanjima.com/educ/mouche-roquebilliere/2017/07/31/lesdimanches-au-lac/

Pour l’entretien des cours d’eau :
o

Déversement de plusieurs milliers d’alevins en différents points.

o

Déversement de 100 Kg de truites dans certains cours d’eau grâce à l’appui de la fédération (le parcours nokill de Roquebillière par exemple).

o

Participation à des pêches électriques éventuelles pour comptages…

o

Nettoyage, débroussaillage des berges, réfection des panneaux des cours d’eau.
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Notre couverture numérique
L’existence numérique du club :
Ø

Le site public du club : http://club-mouche-roquebilliere.fr/

o

Ce site a déjà permis à de nouveaux membres de nous découvrir et de nous
rejoindre car nous y mettons nos actions, via le calendrier (auquel il est
possible de s’abonner), quelques photographies des évènements passés, des
articles sur notre actualité ou lien vers nos bienveillants partenaires.

o

Ce site permet également au public de nous contacter : un formulaire est à disposition, celui-ci
renvoie un mail automatiquement au président et au secrétaire du club.

o

Il est enfin possible pour les membres du club de compléter un autre formulaire afin de passer des
commandes de matériel groupées. Là encore, un mail est envoyé automatiquement au président et
au secrétaire. Dès que la liste est suffisante, une commande est effectuée et le matériel partagé à la
réception.

Ø

Le site pédagogique : http://baudrysvt.freeboxos.fr:2000/moodle

o
o

o

Cette plateforme n’est accessible qu’aux membres via un identifiant et un mot
de passe personnel.
Les cours sont séparés par thématiques et l’on y retrouve des vidéos de
montages, des photographies de mouches annotées, des illustrations, des
explications complémentaires, des liens… Le but est d’alléger la prise de note
pendant les cours, tout ne perdant rien du contenu pour la maison. Les
éventuels absents à une séance peuvent également rattraper s’ils le souhaitent sans difficulté.
La liste des cours :
§ Le matériel de montage
§ Les matériaux de montage
§ Les sèches
§ Les nymphes
§ Les émergentes
§ Les noyées
§ Les mouche de réservoirs
§ Les streamers & bobbies
§ Technique de pêche en nymphe
§ Les bas de ligne
§ Qui est qui ?
§ Les documents du club :
Imprim’écrans de notre plateforme pédagogique : un
comptes rendus d’assemblées,
échantillon de nos modèles de sèches, photographie annotée et
programmes,
données
vidéo explicative…
diverses…
§ Un peu d’art : partage de photographies de pêche, d’insectes, de mouches d’exposition, de
poèmes… Car la pêche est aussi une discipline contemplative…
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Les réseaux sociaux :
Ø Facebook : bien que considéré comme « dépassé » par de nombreuses personnes, la
page Facebook du club bénéficie d’une soixantaine d’abonnés qui n’hésitent pas à
suivre nos publications et les partager.
o

https://www.facebook.com/clubmoucheroquebilliere/?ref=bookmarks

Ø Instagram : mis en place très récemment et encore en test, mais déjà très prometteur
puisqu’il nous a même fait suivre par des pêcheur américains et canadiens. Les
hashtags mis en valeurs par notre club sont les suivants : #moucheroquebilliere
#pêcheàlamouche

#Flyfishing

#sedge

#mouche

#Pêche06

#Flytying

#mouchefrance #montagemouche
o

https://www.instagram.com/clubmoucheroquebilliere/

Ø Twitter : mis en place très récemment également, merci au club de pêche morlaisien
qui nous a inspiré et qui diffuse via ce réseau des vidéos pédagogiques et autres
informations. Les tests futurs décideront de sa pérénité…
o

https://twitter.com/Rorschachg

Le fonctionnement pour les techniciens :
Ø Le site public : il est basé sur un CMS (Content Management System) très connu (Wordpress), hébergé sur
un serveur personnel à Londres. Le fournisseur de ce service est « Site5 ». Il est accessible via un nom de
domaine, loué à l’année chez « OVH » pour 8€/an. Le nom de domaine assure une plus grande visibilité par
les moteurs de recherche et renvoie automatiquement vers le site.
Ø La plateforme pédagogique : elle est basée sur un LMS (Learning Management System) très utilisé dans
l’éducation nationale depuis plusieurs années et open-source => « Moodle » en libre téléchargement ici :
https://moodle.org/ . Cette plateforme bénéficie d’une large gamme de plugins gratuits et d’une forte
communauté numérique en cas de problèmes ou de questions. Elle est hébergée sur une machine virtuelle
sur le serveur personnel, au domicile du secrétaire. Le dépôt de documents et la gestion sont donc facilités.
Ø Les réseaux sociaux : on pourrait penser que gérer trois réseaux sociaux différents peut devenir
problématique et chronophage mais il existe heureusement des solutions pour les coupler et donc gagner en
temps et en efficacité. Voilà notre méthode : via un tutoriel en ligne, nous avons associé les comptes
Instagram du club et sa page Facebook de sorte que tout ce qui est posté sur le premier, se répercute
automatiquement sur le second. Ensuite, en utilisant la plateforme IFTTT https://ifttt.com/discover (petit
programme en Pascal du style « If This then That » nous avons fait en sorte que si un message arrivait sur la
page Facebook du club avec des hashtags, il se répercuterait automatiquement sur le twiitter du club. De
façon plus illustrative la logique est la suivante :

Message posté avec
image et Hashtags

Postage

Postage

Postage

manuel

automatique

via IFTTT
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Le « vrai » fonctionnement du club

Si vous êtes ici, c’est que vous avez eu la curiosité, ou le courage de lire cette documentation au travers
des différentes actions ou du fonctionnement interne de notre petit club. Tout cela ressemble à une belle mécanique
qui fonctionne sans le moindre grain de sable, mais si c’était le cas, cela voudrait dire que ce club est une entreprise
au fonctionnement monarchique sans importance pour l’individualité. Nous serions donc très loin de nos idées et de
nos objectifs…
Non, si ce club fonctionne si bien ; si, alors que je fais partie des privilégiés qui ont leur passion pour
métier, je trouve parfois la semaine un peu longue avant de sauter impatiemment dans ma voiture pour m’enfoncer
de nouveau dans la Vésubie, c’est pour d’autres raisons… Sans avoir à demander quoi que ce soit, il y a toujours
quelqu’un pour me prodiguer un conseil ou me faire une démonstration lorsque je rate mon lancer par exemple ou la
mouche que je viens de confectionner. On s’enquiert très sincèrement de mes nouvelles ou de celles de ma petite
famille et on me parle bien volontiers de la sienne. Lorsque j’arrive à cette table autour du lac de Roquebillière, vieillie
par le soleil, je m’y sens toujours le bienvenu : une place se fait d’elle-même et il ne faut guère attendre avant que l’on
me tende un morceau de fromage de pays, de saucisson ou la dernière fournée de confiture maison…
Plus qu’un moyen de progresser une canne à main, le club est une communauté de personnes qui se
choisissent et qui s’investissent pour eux-mêmes et pour les autres en donnant de leur temps, de leur énergie, souvent
des deux de façon à tendre toujours vers le mieux !
Ceux qui sourient en lisant ces mots désuets sont sans doute ceux qui ont la chance de vivre une
situation semblable ou bien qui sont désireux de l’expérimenter, ils seront alors les bienvenus également ! Les autres
n’ont peut-être malheureusement pas encore compris l’importance d’une telle entité et le lien social qu’elle génère.

Alors certes, c’est du travail, ce document en atteste, du temps quand on n’en n’a pas forcément, mais comme
l’a dit Confucius : « Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. »

BAUDRY G.
Secrétaire du club de pêche à la mouche de Roquebillière
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