Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR

DU SAMEDI 20 JANVIER 2007
Membres du CD présents : Jean François BAUDOUI, Jean François BERTOLOTTI,
Fernand DE CASTRO, Christian LOGEAIS, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Olivier
PETIT, Miguel PETRISOT, Philippe VENIANT, Frank VOLLE.
Membres associés :. Jacques LACROUTE, Lucien WAGNER
Invités :. Jean Marie BURY, Philippe HUE, Hervé LHERIDEAU.
Membres excusés : Denis CRESPY, Laurence Jean DEHAN, Patrick GUILLAUMIN
Michel RAIX, Laurent THIELIN.
Début de la réunion : 14 H 00 le samedi 20 Janvier 2007

1) Etat des lieux :
Frank VOLLE fait le constat sur les démissions et désistement de certains :
Jean François Bertolotti qui se décidera sur sa démission après les manches
finales organisé dans sa région cette année.
- Laurence Jean DEHAN qui démissionne de son poste de président de la région
Pays de Loire, pour raisons familiales.
- Dominique BIGOT qui ne souhaite plus être responsable de la commission
sportive.
Frank VOLLE propose alors un tour de table afin de connaître les intentions de chacun.
Tous décident de continuer. Philippe HUE émet quelques réserves car s’il est seul dans
sa région pour organisées les Manches Qualificatives il ne restera pas à son poste de
Président de Région.
-

Frank VOLLE souhaite proposer lors de l’AG, que : « Tout président de région élu en
Assemblée générale Régionale intègre le Comité Directeur ».
2) Remaniement du bureau et postes à pourvoir :
Certains postes au sein du bureau et des commissions étant à pourvoir, Frank Volle
demande s’il y a des candidatures :
Responsable de la Commission Sportive :
Le comité directeur constate qu’il y a 2 candidatures,
PETRISOT .

Lucien WAGNER et Miguel

Il est procédé au vote à bulletin secret :
Lucien WAGNER : 5 Voix
Miguel PETRISOT : 1 voix
Abstentions : 4 voix
Lucien WAGNER est élu Président de la Commission sportive
Il est assisté dans cette commission par :
Miguel PETRISOT Responsable des Championnats de France Senior
Jean Marie BURY Responsable des Championnats de France des Jeunes
Membres : Olivier PETIT et Jacques LACROUTE
Secrétaire Général :
Fernando De Castro se présente,
Il est élu à l’unanimité (10 voix)
Commission environnement, pêche de nuit :
Fernando De Castro se présente,
Il est élu à l’unanimité (10 voix)
Il est proposé la dissolution de la commission de sélection de l’Equipe Carpe
France :
Pour la dissolution : 9 Voix
Contre la dissolution : 0 Voix
Abstention : 1 voix
La méthode de sélection de l’ECF sera maintenant la suivante :
Le capitaine sélectionne une équipe, et la propose au comité directeur qui valide ou non
le choix du capitaine.
Il est créé une nouvelle commission : la commission Equipe Carpe France
Cette commission devra s’autogérer, et trouver les financements pour les déplacements
et hébergements lors des rencontres internationales, les rencontres amicales, et les
matchs d’entraînements ….. .
Les membres de cette commission sont :
Le capitaine, le manager, et les 4 binômes qui composent l’Equipe Carpe France.
Vote à l’unanimité
Le capitaine soumet ensuite au Comité Directeur, sa proposition de composition de
l’Equipe Carpe France 2007 :
-

Frédéric BLANCHARD / David HAMELIN
Alain CLAVERIA / Serges FUSTER
Pascal LEMEUNIER / Gilbert CHEVALIER
Eric VOCANSON / Julien BERNARDOR

Vote à l’unanimité
Une précision est faite : Les compétiteurs de l’équipe 2007 signeront un contrat
d’exclusivité avec le GN Carpe quand ceux-ci seront en représentation Nationale ou
Internationale et seront libres en dehors de ces manifestations officielles.

3) Un point sur L’ E C F :
Jacques LACROUTE expose sa rencontre avec les anciens et éventuels nouveaux
sponsors lors du salon de Cournon d’Auvergne :
Une demande a été faite aux anciens sponsors pour conserver le matériel déjà acquis
pour une durée de 2 ans,
Il n’a reçu à ce jour aucune de réponse
Plusieurs contacts ont été pris pour 2007, et sont en attente de réponse.
L’ECF a besoin de financement pour le matériel, l’hébergement, les vêtements etc… .
Le match amical ITALIE / FRANCE devrait avoir lieu du 16 au 20 mai. A ce jour, sans
moyen financier, ni sponsors officiels, il n’est pas possible de se prononcer sur le
maintient de ce match, la décision de le maintenir est reportée après le salon de Nancy.
Jean François BAUDOUI, Président de la région Midi Pyrénées propose à Christian
LOGEAIS Capitaine de L’ECF d’organiser un match d’entraînement qui serait offert par la
région Midi-Pyrénées.
Une lettre sera envoyée aux ex-membres de l’ECF afin qu’ils restituent le matériel qui leur
à été prêté par les sponsors. .
Christian LOGEAIS se propose de faire un repérage en Serbie avec 1 membre de l’ECF
afin de mieux préparer les Championnats du monde.
Un vote est demandé :
Vote pour le déplacement à l’unanimité
4) Les Manches Finales 2007 :
Jean François BERTOLOTTI
Président de la Région Lorraine 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 lac sur le plan d’eau de Longemer, il y a un accord de principe.
Les salles sont réservées pour le repas d’ouverture, les tirages au sort, le repas de
clôture et la remise des prix.
La distance entre les 2 sites et de 1H30 sur autoroute (Gratuite)
Plusieurs sponsors ont également été sollicité et ont accepté de participer à l’évènement
(Contrex, Vittel… ). Le magasin France Pêche offre une réduction de 20 % pendant la
compétition à tous les compétiteurs des Manches Finales
5) Le Championnat des Jeunes 2007 :
Consécutivement à la démission de Philippe DELACROIX et au désistement de
Dominique BIGOT, aucun des deux n’ayant réservé les salles et le plan d’eau pour le site
de VIOREAU, Il risque d’y avoir un problème pour l’organisation des Championnats des
jeunes 2007 prévus du 5 au 8 juillet 2007

Le site de la Cazine est alors pressenti.
Jean Marie BURY se charge de contacter tous les responsables de la gestion du lac ainsi
que la municipalité, il en informera le CD dés qu’il aura des réponses.
6) La Loi sur l’eau :
La loi sur l’eau est passée, ce qui constitue une avancée importante en se qui concerne
le transport de carpe vivante de plus de 60 cm. Frank VOLLE félicite tous les acteurs qui
ont participés de prêt ou de loin à cette mise en œuvre.
7) Rapprochement avec L’ U N C M :
Lors d’une rencontre au Salon de COURNON, L’ UNCM propose aux adhérents du GN
d’adhérer également à l’UNCM, au « tarif association » soit 5 €.
Il est également proposé des manifestations communes comme une journée Nationale de
nettoyage de berges, ou autre action médiatique, et de mettre en commun le travail sur la
pêche de nuit.
Un vote est demandé :
- Pour un travail en commun : 3 voix
- Contre un travail en commun : 5 voix
- Abstention : 2 voix
La proposition est refusée, mais chacun est libre individuellement de ses actes et de sa
participation.
8) Les Régions :
Suite à plusieurs démissions, certaines régions ne sont pas ou plus pourvues de structure
GN Carpe, plusieurs personnes se sont proposées pour être délégués départementaux
notamment en Ile de France et en Mayenne. Le président se charge du suivie de ses
régions
9) Assurances :
Conformément à son envie de proposer une assurance aux clubs affiliés, Frank VOLLE
informe le comité directeur qu’il a reçu deux propositions. Après étude plus approfondie,
ces propositions n’apportent pas de garanties supplémentaires, il continue donc les
recherches et prend contact avec d’autres assureurs.
10) La Communication :
Un constat est fait sur notre communication interne.
Plusieurs solutions sont envisageables,
- Réaliser un magazine distribué au licenciés (Planète Carpe) .Reste les problèmes
du financement et de la rédaction. Une solution est en cours d’élaboration.
- Payer des encarts et des pages sur des revues à grand tirage.
- Continuer les News Letters.
Frank VOLLE et Fernand DE CASTRO se chargent d’étudier les différentes solutions
avant le prochain CD.

11) La Commission Championnats du monde 2009:
Le Comité Directeur a enregistré la démission de Dominique BIGOT de la commission
d'organisation des Championnats du Monde France 2009.
Le Comité Directeur a également accepté le désengagement de Jacques LACROUTE à
cette commission d'organisation, beaucoup trop accaparé par son poste de Manager de
l'Equipe Carpe France.
Il est donc constitué une nouvelle équipe composée de :
- Jean François BAUDOUI
- Jean Marie BURY
- Fernand DE CASTRO
- Christian LOGEAIS
- Lucien WAGNER.
Un compte rendu sera fait à chaque comité directeur sur l’avancement de leurs travaux,
Philippe HUE demande que chaque région donne ses dates d’AG pour qu’ une personne
de la commission des Championnats du Monde 2009 puisse être présente en AG
Régionale.
Pour les championnats du monde ne seront sollicités que les clubs affiliés au GN.
12) Appel du dernier PV de la commission de discipline :
Frank VOLLE fait appel sur la décision de la commission de discipline, sur le cas
CARRICO / RONCIERE et met en doute l’intégrité de la commission, sachant que seul 2
membres de la commission litige sur 5 étaient présents lors du vote.
Le prochain Comité Directeur aura lieu les 24 & 25 Mars 2007 en Poitou Charente

Fin de séance le Dimanche à 11h30

Le Président

Le Secrétaire de séance

Le Secrétaire

Frank VOLLE

Miguel PETRISOT

Fernand De Castro

