Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Des 15 & 16 MARS 2008 à CONTIGNY (Auvergne)
Début de la réunion le Samedi 19 Janvier à 9 h 00
Membres du Comité Directeur présents:
Jean-François BAUDOUI, Jean-François BERTOLOTTI, Dominique BONNEMAINS,
Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Jacques GOOR, Philippe HUE, Jacques
LACROUTE, Christian LOGEAIS, Pascal MARTINEZ, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER,
Olivier PETIT, Michel RAIX, Philippe VENIANT, Frank VOLLE
Membres associés Jean-Marie BURY (Resp Championnats des jeunes et manager ECF)
Membre associé excusé Gérard MERCIER (Président Région Nord Pas de Calais)
Invités au CD : Gilles BIRBES, (Secrétaire Midi Pyrénées), Hervé LHERIDEAU (secrétaire
Poitou-Charentes), Patrice PIERRE et Bruno SUDRE (Référents Montluçon)
*****
Approbation du Compte Rendu du Comité Directeur des 19 et 20 janvier.
Le CR est approuvé à l’unanimité
Championnats de France seniors 2008 :
Nombre d’inscrits par région :
- Alsace : 2 équipes
- Auvergne : de 14 à 18 équipes
- Bourgogne : 3 équipes
- Centre et Ile de France : de 16 à 18 équipes
- Languedoc Roussillon : entre 10 et 15 équipes
- Limousin : 6 équipes
- Loraine : 16 équipes
- Midi Pyrénées : 4 équipes
- Normandie : 5 équipes
- PACA : 4 équipes
- Picardie : 3 ou 4 équipes
- Poitou-Charentes : 7 équipes
- Rhône-Alpes 16 équipes
Ce qui fait entre 106 et 118 équipes
Championnats des jeunes 2008 :
19 équipes inscrites
Jean Marie BURY cherche quelqu’un pour faire les repas, et s’occupe de faire les courriers pour
demander des lots .
La société VERGEON-PECHE, pourrait être partenaire du championnat des jeunes, Philippe
HUE en informera le CD.
Le CD décide de conserver la même surface de chapiteau mais ceux ci seront installés sur le
site .
Toutes les infos concernant les championnats sont sur le site.
Kevin CARICO à émis le souhait d’être accompagnant sur les championnats des jeunes

Sa sanction suite aux manches finales de 2006 était d’un an de suspension et de 2 ans de mise
à l’épreuve, pendant lesquels, il devait participer bénévolement à des manifestation organisées
en région Centre ou par le GN ce qu’il n’a jamais fait.
Le CD demande à Kevin CARICO de faire ce « travail d’intérêt général » s’il veut participer à
des Championnats à quelque titre que ce soit.
Philippe Hue se charge de lui faire un courrier dans ce sens.

Assurance
Le CD décide de souscrire une autre assurance, que la MAAF imposée par la maison mère. En
effet, cette assurance ne couvre pas les manifestations comme Montluçon ni même certaines
activités comme l’utilisation d’un bateau, ou les championnats.
Gilles BIRBES, et Fernand DE CASTRO, sont en cours de négociation avec la MMA, à qui ils
ont demandé un devis pour ce nouveau contrat.
Il est impératif, que dés le 31 mars (au plus tard), le GN carpe soit assuré avec de nouvelles
closes de garanties plus importantes pour un coût moindre.
Fernand De Castro informera ensuite la MMA des différentes manifestations prévues pour
l’année 2008, et Wilfried OLIVIER, va essayer de négocier avec la maison mère pour ne pas
payer l’assurance MAAF.
Frank VOLLE informe le comité directeur des modifications importantes concernant la FFPSC
qui va être englobée dans une grande fédération Pêches Sportives. Le ministère de la Jeunesse
et des sports souhaitant avoir qu’un seul interlocuteur
Ce qui implique que le GN carpe deviendrait indépendant dans sa partie, sans Fédération de
tutelle.
Il nous incombe, d’être suffisamment représentatif, au sein de cette nouvelle Fédération.
Le Comité Directeur, décide de ne pas mettre en ligne sur Internet, les chiffres et la
comptabilité souvent sujet à polémique, les Comptes Rendu de CD n’étant pas réservés aux
licenciés mais accessibles à tous.
Approuvé à l’unanimité
Il est obligatoire que les membres du CD soient titulaires d’une licence sportive à 37 euros
Affaire Denis CRESPY
Pascal MARTINEZ, informe le CD de la condamnation de Mr Denis CRESPY suite à la plainte
déposée par Lui même et Raphael MARTOS, pour détournement d’argent.
Il explique que Denis CRESPY, a entre autre, dissout le GR Languedoc Roussillon en juin 2006,
puis, convoqué une Assemblée Générale en Mars 2007.
Le PV de cette dissolution déposé en préfecture de l’Hérault, ne laisse apparaître aucun
membre du GR Carpe LR présent lors de cette dissolution… Elle est donc totalement illicite,
mais elle bloque, toute action. Nomination officielle de Pascal MARTINEZ, constitution d’un
bureau, demande de subvention, ouverture de compte bancaire, etc…
Notre avocat va demander une annulation de cette dissolution.
Pascal MARTINEZ demande en attendant, de pouvoir faire verser ci-possible, des subventions,
et inscriptions aux championnats sur un sous-compte du GN.
Le CD vote à l’unanimité pour la poursuite des procédures judiciaires actuellement en cours
contre Mr Denis CRESPY, et prend a sa charge les frais d’avocat…
Wilfried OLIVIER, trésorier du GN, rappelle que pour éviter ce genre de dérive, il doit
IMPERATIVEMENT, avoir accès à tous les comptes des régions. Soit en lui faisant passer
régulièrement un relevé des comptes soit en lui donnant les codes d’accès des comptes
régionaux par internet.
Approuvé à l’unanimité

Il signale également, qu’il a reçu les comptes de la Bourgogne mais il manque une page
essentielle. Frank VOLLE, va faire un courrier à Patrick GUILLAUMIN pour lui réclamer le
document manquant.
Même problème pour la région Normandie, malgré plusieurs relances et une lettre
recommandée, aucune nouvelle de Laurent THIELIN.
L’ECF
Le devis actuel le moins cher pour notre participation aux Championnats du Monde « Afrique du
Sud 2008» est de 32000 euros.
Le Comité Directeur vote à l’unanimité pour la NON participation de la France aux
championnats du monde en Afrique du sud :
La question se pose de la représentativité lors de ces Championnats du Monde. Présence
d’une délégation, pour la remise officielle du drapeau puisque qu’il incombe a la France
d’organiser les Championnats du Monde 2009
Le CD charge Jacques LACROUTE de faire un courrier à la FIPsed et de demander à Mr Jackie
DUPUIS de nous représenter.
La rencontre France-Italie-Angleterre, se déroulera du 5 au 8 juin à Douvres. Le cout de cette
manifestation, est de 5277 euros le CD approuve cette participation à l’unanimité et demande à
Jacques LACROUTE d’être présent lors de cette rencontre en qualité de traducteur.
3 entraînements sont prévus pour l’Equipe Carpe France :
- Une rencontre amicale entre une équipe de Carpistes locaux et ECF au Plan d’eau de la
Challonnière pour un coût de : 1100 euros
- Un entraînement « petits poissons » avec le Team Optima à coté de PAU pour un coût de
2000 euros du 8 au 11 mai
- Une rencontre « Team limousin » - ECF du 3 au 5 octobre pour un coût de 1200 euros
Le CD approuve à l’unanimité ces 3 entraînements
L’association « Tous avec Lena » souhaiterait la participation d’une équipe de l’ECF lors de son
enduro au profit de la petite Lena.
Le GN prendra en charge les frais de cette équipe Christian Logeais propose d’y participer avec
un autre membre de l’ECF cette manifestation se déroulant prés de chez lui
Il est rappelé, que les membres de l’ECF peuvent participer à des enduro en tenue officielle.
A ce propos, Jean Marie BURY, va préparer un contrat « type » pour que les futurs partenaires
de l’ECF s’engagent à fournir des écussons à leur couleur, pour éviter de refaire
systématiquement les tenues de l’ECF
Montluçon :
-

Il est indispensable, pour l’édition 2010, de constituer un comité d’organisation ou
chacun aura un rôle bien précis et déterminé
Il faut repenser entièrement la billetterie, afin de gagner du temps, et de pouvoir
quantifier les visiteurs par critères d’âge, de régions, etc etc…
Fixer un nombre d’entrées gratuites pour les exposants en fonction des m² de stands.
Déterminer à l’avance, le nombre de bénévoles
Eviter les erreurs sur les affiches, et de communication, signer à l’avance des
conventions de partenariat et d’image avec les médias.
Il semble que le vigiles n’aient pas fait correctement leur travai Il y a eu des vols
importants sur du stock buvette.
Il y a eu un manque de communication important entre les différents organisateurs et le
Comité Directeur.
Voir si la société « Nénuphar » a utilisé le nom : « Forum de Montluçon » (Nom déposé)
pour se faire de la publicité. Si c’est le cas, déposer une plainte.
Réfléchir aux modules échangés contre du matériel pour la tombola…

-

-

Réfléchir à l’augmentation du prix des entrées de 10 à 12 euros avec une enveloppe
tombola composée d’un billet à remplir avec les coordonnées des visiteurs, à mettre
dans une urne. Ce qui n’empêche pas de conserver la tombola classique.
Faut il augmenter le prix des boissons ?
La plaquette ne doit pas nous coûter d’argent mais doit être financée par la pub.
Demander un acompte pour réserver les stand 40% en novembre et le solde au 31
décembre.
Faire un vrai bilan de la tombola : 5000 euro de lots d’après Bruno SUDRE, Pascal
MARTINEZ responsable de la tombola semble en douter.
Un bilan précis sera fait par poste pour le prochain CD.

Pour cette année, il est décidé un dédommagement des bénévoles, qui recevront des bons
d’achats de type : « Kaddoc » 40 euros pour une journée complète de participation, 80 euros
pour 2 journées et 120 euros pour les 3 jours
Vote : 15 pour, et 1 abstention
Championnats du monde 2009
Ils auront lieu Première quinzaine d’octobre, et éventuellement du 4 au 11 octobre 2009
Il y a peu de sites possibles en France dans les conditions imposées par la Fipsed
La commission « championnats du monde » s’est rendue sur le site de « Donzère – Bollène »
C’est un site très intéressant par rapport à la logistique aux infrastructures d’accueil et aux
sponsors pressentis.
Cependant le choix n’est pas fait pour l’instant et des membres de la commission vont aller en
visiter 2 autres avant de faire une proposition à la Fipsed
Communication
Philippe Veniant présente la prochaine « new letter » qui fait 4 pages et qui sera prête dans une
quinzaine de jours. Elle sera envoyée à tous les licenciés du GN
Il en prévoit une autre après les manches finales et un Planète en fin d’année
Ce projet est approuvé à l’unanimité
Le site internet
Il est rappelé à tous les membres du CD qu’il est important d’aller régulièrement sur le forum et
de participer aux débats.
Fernand DE CASTRO demande au CD l’autorisation d’acheter le logiciel « Adobe Acrobat
version 8 » pour traiter les fichiers PDF
Accordé à l’unanimité
Les relations avec les media
« Media carpe » nous doit des pages, Fernand DE CASTRO se charge de lui envoyer des
informations à faire paraître dans les prochaines revues
Le CD pense qu’on n’est pas obligé d’entretenir des relations avec toutes les revues et
demande au secrétaire de faire un courrier et de proposer une convention qui serait signée
entre les medias et le GN.
La boutique
Elle sera gérée par Dominique BONNEMAINS
Un inventaire sera fait par Frank VOLLE et des photos de chaque article seront mises en ligne
sur le site.
La commission de discipline
Frank VOLLE informe le CD que la maison mère refuse de prendre en charge la commission de
discipline du Groupement National Carpe.

Championnats de France seniors 2008 :
Jean François BAUDOUI, a validé les 2 sites, proposés par Fernand DE CASTRO pour les
manches finales des championnats de France, il s’agit du lac de COISELET dans l’AIN et le
JURA pour la manche lac, et de la portion du Rhône entre le PK 69,500 et Le PK 83,000 sur les
départements de la Drome et de l’Ardèche
A ce jour les salles sont retenues et les demandes d’autorisations en cours.
Politique Générale
Quelle politique aujourd’hui pour le GN ?
Les présidents de région doivent savoir ce qui se passent dans leur région et centraliser les
informations sur le CD
Les régions doivent se structurer avec des délégués départementaux.
Il est important d’étendre nos compétences dans plusieurs régions, qui ont tendance à se
concentrer sur les championnats et à délaisser le reste.
Quel projet quelle politique pour la prochaine mandature?
Un point sur quelques régions :
- Normandie
Laurent THIELLIN qui a démissionné par téléphone pendant l’AG du 20 janvier, n’a jamais
envoyé sa lettre de démission. Il est, depuis, impossible à joindre au téléphone ou par mail.
Le CD décide de l’exclure par rapport à ses absences répétés en CD. Frank VOLLE se charge
de lui envoyer un recommandé AR pour lui signifier la décision du CD et exiger la présentation
des comptes et la restitution des documents
- Franche comté
Une personne se propose de reprendre cette région l’année prochaine Il sera présent aux
finales 2008 ( La manche lac se déroule sur sa région puisqu’une des berges du lac de
COISELET est dans le Jura)
Il sera invité en fin d’année au CD
- Aquitaine
Il y a une proposition pour reprendre cette région
Le CD souhaite rencontrer la personne volontaire pour ce poste.
- Bourgogne
L’AG organisée à Chalon s’est déroulée dans les meilleures conditions, grâce à l’accueil réservé
par l’AAPPMA. 26 personnes étaient présentes et motivées malgré beaucoup de plaintes
concernant l’ancien président de région
Le CD espère beaucoup le retour de Bernard BLONDEL ou d’un membre de son équipe, pour
reprendre la présidence de la région Bourgogne.
- Pays de Loire
Frank VOLLE informe le CD que Nicolas FUMERON organiserait des manches qualificatives
cette année en Pays de Loire. Ce qui surprend l’ensemble du Comité Directeur. Personne n’a à
ce jour connaissance de dates ni de sites ????
Il serait prêt à s’occuper de cette région Laurence Jean DEHAN, ne souhaite pas continuer pour
des raisons familiales. Fernand DE CASTRO se charge de l’appeler dans la semaine.
Election en 2009
Jean François BAUDOUI ne souhaite pas prolonger sa présidence de la région Midi Pyrénées
l’an prochain. Mais proposera sa candidature au poste de capitaine de l’ECF
Philippe HUE cherche un remplaçant mais ne laissera pas tomber la région s’il ne trouve
personne
Olivier PETIT continuera s’il ne trouve personne pour le remplacer
Wilfried OLIVIER fera un deuxième mandat en fonction du nouveau bureau,

Jean Marie BURY se représentera comme manager de l’ECF mais ne souhaite pas continuer
de s’occuper des Championnats des Jeunes
Gilles BIRBES pourrait être candidat à une place au bureau, mais en fonction des personnes
qui y seront, et il ne s’engagera pas avec une équipe qui ne lui conviendrait pas
Jean François BERTOLLOTTI arrête, mais souhaiterait néanmoins rester au CD.
Frank VOLLE ne briguera pas un second mandat et ne souhaite pas non plus être au CD. Il
nous informe que Fabienne VALLET, continuera si le CD le souhaite, à s’occuper des licences.
Christian LOGEAIS, ne se représentera pas comme capitaine de l’ECF,
Dominique BONNEMAINS, Fernand et Françoise DE CASTRO, Jacques GOOR, Didier
MULLER, Philippe VENIANT, Pascal MARTINEZ, Michel RAIX, Olivier PETIT, son quant à eux
partant pour un deuxième mandat, suivant la composition du bureau.

Le prochain CD aura lieu le 4 juillet 2008 à la CAZINE.

Le Président

Le Secrétaire

Frank Volle

Fernand De Castro

