Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR

DU SAMEDI 12 MAI 2007
Membres du CD présents : Jean François BAUDOUI (pouvoir de Françoise DE
CASTRO), Christian LOGEAIS, Didier MULLER, Miguel PETRISOT, Philippe VENIANT
(pouvoir de Fernand DE CASTRO), Michel RAIX, Frank VOLLE.
Membres associés : Jean Marie BURY
Invités : Pascal MARTINEZ (représentant Languedoc Roussillon), Aimé DUBOIS
Membres excusés : Wilfried OLIVIER, Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO
Olivier PETIT, Patrick GUILLAUMIN, Laurent THIELIN, Jean François BERTOLOTTI.
Membre absent : Denis CRESPY.
Début de la réunion : 9 H 00 le samedi 20 Janvier 2007

1) Etat des lieux :
Frank VOLLE fait le constat sur les démissions de certains :
-

Lucien WAGNER qui démissionne de son poste de président de la commission
sportive.
Philippe HUE qui démissionne de son poste de président de la région Centre
après ses manches qualificatives des championnats de France.
Jacques LACROUTE qui démissionne de son poste de manager de l’équipe de
France suite à de nombreuses agressions verbales et morales à son encontre.

Les membres du comité directeur demande à Frank VOLLE de convoquer Lucien
WAGNER pour qu’il s’explique sur sa démission en plein préparatif des championnats
de France.
Pascal Martinez explique la situation du Languedoc Roussillon ; Les licences
individuelles ont été encaissées par Mr Denis CRESPY, ainsi que les règlements pour
les inscriptions aux qualificatifs des championnats de France. Les membres licenciés
n’ont toujours pas reçu leurs licences pour pouvoir participer aux championnats. Pascal
MARTINEZ c’est engager devant les compétiteurs de faire l’avance en attendant le
remboursement de Denis CRESPY soit aux compétiteurs soit au GN Carpe.
Le nombre d’inscrit selon Denis CRESPY serait de 9 et selon Pascal MARTINEZ en
a la connaissance de 5. Afin de ne pas pénaliser les compétiteurs de la région du
Languedoc les membres du comité directeur laisse le nombre de qualifiés à 3 quelques
soit le nombre de participant
Les membres du comité directeur demande à Frank VOLLE de convoquer par
lettre recommandée Denis CRESPY pour qu’il s’explique pourquoi les licences des
adhérents et des inscriptions qu’il aurai encaissée ne sont jamais parvenue de la région
Languedoc Roussillon au national.

Vote à l’unanimité.

2) Remaniement du bureau et postes à pourvoir :
Devant l’urgence suite à la démission de Lucien WAGNER et de Jacques LACROUTE,
Frank VOLLE propose que Jean Marie BURY soit nommé au poste de manager de
l’équipe de France et que Miguel PETRISOT prenne en charge les championnats des
jeunes avec le soutien de Jean Marie BURY.
Il est procédé au vote à bulletin secret :
Jean Marie BURY : élu à l’unanimité 9 voix
Miguel PETRISOT : élu à l’unanimité 9 voix

Responsable de la Commission Sportive :
Le comité directeur constate qu’il y n’a plus de Président à cette commission. Frank
VOLLE assurera l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau président de la
commission sportive.
Miguel PETRISOT Responsable des Championnats de France Senior et
Responsable des Championnats de France des Jeunes.
Jean Marie BURY Manager de l’équipe de France
3) Les Manches Finales 2007 :
Jean François BERTOLOTTI Président de la Région Lorraine étant excusé, c’est Miguel
PETRISOT qui expose l’état d’avancement de l’organisation des Manches Finales 2007
du 31/08/07 au 09/09/07
Pour la manche rivière sur la Meurthe toutes les autorisations ont été accordées.
Pour la manche plan d’eau de BOUZEY, toutes les autorisations ont été accordées, seule
est en attente une signature (VNF) qui ne saurait tardée.
Afin de se rendre compte de l’avancée sur les championnats de France le président se
rendra en Lorraine dans les semaines à venir.
4) Le Championnat des Jeunes 2007 :
Jean Marie BURY remercie Aimé DUBOIS pour l’accueil et le coup de main donné par le
club le “CAZINOTH “ et Mr le maire pour sa présence et le prêt de matériel et locaux
(salle des fêtes).
La location du plan d’eau coûtera au GN Carpe 4,57 € par équipe et par 24 h
Jean Marie BURY explique pourquoi il faut deux accompagnants pour les moins de 15
ans ( le secteur ou se trouvent les enfants est loin de tous et pour leur sécurité il est

souhaitable qu’un accompagnant reste à proximité de l’équipe pendant que l’autre se
charge du ravitaillement où autre.
Jean Marie BURY nous donne les détails de l’organisation ;
La salle polyvalente est prêtée par la mairie de NOTH.
Quatre chapiteaux seront installés à différent endroit
Implantation des postes le mercredi 4 juillet à 13 h 00
Jeudi 5 juillet :
Accueil des concurrents avec le contrôle à partir de 9 h00
11 h 00 Présentation de l’épreuve puis buffet
14 h 00 Tirage aux sorts par catégorie : Dans l’ordre : - 15 ans, - 17 ans, - 20 ans
18 h 30 Début de compétition
Dimanche 8 juillet
Fin de compétition à 9 h 00
11 h 00 accueil des autorités
11 h 30 Discours et remise des prix
13 h 00 Vin d’honneur
Frank VOLLE se charge de l’achat des trophées et de tee shirts pour l’organisation et les
concurrents.
Frank VOLLE insiste pour la présence des membres de l’équipe de France
Au jour d’aujourd’hui, personne n’a répondu pour la dotation des jeunes. Frank VOLLE va
contacter les fabricants pour récupérer du matériel pour la dotation.
Les demandes de subvention sont cours de préparation

5) Les Régions :
Frank VOLLE fait un état du nombre d’adhérents pour chaque région au 10 mai.
Miguel PETRISOT ayant trouvé du travail pendant l’organisation de ses manches
qualificatives et ne pouvant pas prendre de congés pour cette période, les membres du
comité directeur a autorisé la région Picardie à ne faire qu’une seule manche pour éviter
d’annuler les manches en totalité.
Vote à l’unanimité
6) La Communication :
Suite à une proposition de Miguel PETRISOT de reprendre la communication pour
relancer le GN Carpe, celui-ci fait une proposition :
La revue Média Carpe et Top Carpe propose une offre pour une communication sur 17
pages environ (rédactionnel + publicité) tout au long de l'année 2007 pour 6048 euros.

“ Une page gratuite vous est due par rapport au forum de Montluçon 2006. Les
communications spécifiques sur le forum 2008 seront également gratuites (échange
marchandise). Nous ne vous facturerons donc que 4 pleines pages (2 Media et 2 Top
Carpe) soit : 1890 euros la page - 20 % (parution dans deux revues) soit 1512 euros
HT la page
Je vous confirme notre souhait de participer en exclusivité à une forte médiatisation
des actions du GN Carpe notamment les championnats de France Senior et junior. “
La proposition de la revue Média Carpe a été rejetée, l’ensemble des membres du
comité directeur n’est pas favorable à une “exclusivité“ de la promotion du GN Carpe.
Concernant la commission promotion et communication Miguel PETRISOT se
propose de la reprendre
Vote : Contre : 0
Abstention : 2
Pour 7
Responsable Promotion et Communication Monsieur Miguel PETRISOT
7) Commission de discipline :
Faisant suite à la décision de la commission de discipline, sur le cas CARRICO /
RONCIERE, le comité directeur maintien la décision de la commission de discipline.
Donc les équipes :
CARRICO / RONCIERE et MAILLET / SANTOS reste de TROIS ans de
suspension dont UN an ferme et Deux ans de sursis et de mise à l’épreuve.
Les équipes GENDRON / THOMAS et CANTINEAUX / PIERRE auront un
avertissement.
Frank VOLLE leur fera un courrier pour confirmer cette décision.
Frank VOLLE demande que la commission de discipline soit prise en charge par la
Fédération (un courrier sera fait pour cette demande à la FFPSC)
Vote pour transfert de la commission: Unanimité

8) ECF
Match Italie / France
Jean Marie nous présente le programme de la rencontre amicale, les équipes se
regrouperont en Italie avec 5 véhicules.
Les frais du voyage et de déplacement ne devraient pas dépasser les 4 000 €.
Vote pour la prise en charge des frais de l’ECF.
Vote : Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 8

L’équipe sera sponsorisée par la Sté OPTIMA pour l’année 2007, elle fournira les
consommables et les tenues vestimentaires. Le contrat est en cours de signature.
Christian LOGEAIS demande que le GN Carpe dépose plainte pour atteinte à la vie
privée avec dommage et intérêt, suite aux évènements sur le forum de notre site internet.
Frank VOLLE déposera plainte en temps que représentant du Groupement Nationale
Carpe.
9) Divers
Frank VOLLE fait un compte rendu de l’assemblée générale de l’UNCM.
Jean François BAUDOUI propose d’organiser une Coupe de France qui aurai lieu tous
les deux ans avec une possibilité que le podium pourrait donner un accès en équipe de
France. L’équipe du comité directeur va travailler sur ce projet afin de le finaliser.
Vote : unanimité

Le prochain Comité Directeur aura lieu les 20 & 21 octobre 2007 dans l’Hérault (34)

Fin de séance le Samedi à 19h30

Le Président

Le Secrétaire de séance

Frank VOLLE

Miguel PETRISOT

