F é dé r a t io n Fr anç a is e de P ê c he Sp o r ti ve au C ou p

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR ELARGI

des 18 et 19 janvier 2013 (ANSE - 69)
Le président ouvre la séance vendredi 18 janvier 2013 à 14H30.
Membres du Comité Directeur présents les vendredi 18 et samedi 19 janvier 2012 :
André ANTOULY, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Pierre FALGA,
Sébastien FESCHET, Estelle FEY, Eric FOURNIER (Présent Samedi 19 uniquement), Lucien GOSSELIN,
Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Nicolas PATIN, Christian PELISSOU, Jérôme PRADIGNAC.
Nouveaux membres du Comité Directeur présents suite élections régionales :
Francis CAPPELLAZZO (Languedoc Roussillon), David HUIN (Lorraine), Philippe LAURENT (Limousin),
Augustin NGUYEN (Ile de France).
Membres du Comité Directeur absents excusés :
Gilles BIRBES, Philippe VENIANT.
Membres du Comité Directeur absents:
André SCELLES, Pascal MARTINEZ, Benoit BOGARD.
Invités présents :
Brigitte CAPPELLAZZO (Languedoc Roussillon), Marc FUSEAU, Philippe KOLEVITCH (représentant
Philippe VENIANT), Denis LIPPERT (Alsace), Inès NGUYEN (Ile de France), Marie PELISSOU
(Responsable de la commission arbitrage), Zlatco DUDAS (PACA)
Invités excusés :
Stéphane GUICANTI (Communication), Lionel MAUROUARD (Bretagne),
******
GR BRETAGNE :
Benoit BOGARD ne s’est pas représenté à la présidence de la région, il est remplacé par Lionel
MAUROUARD élu lors de l’AG de la région BRETAGNE.
A ce jour, Fernand DE CASTRO n’a pas reçu le CR de cette AG.
Finances :
Wilfried OLIVIER présente le CR financier qu’il proposera à l’Assemblé Générale, et demande à tous
de faire des efforts financiers. Il précise qu’il est inutile que des bénévoles se déplacent pour une
seule journée sur des manifestations qui durent une semaine.
Il exige également que les demandes de remboursements de frais soient envoyées rapidement.
Préparation des fonctions de chacun pour le mandat 2013 - 2017 :
Tour de table et discutions sur les motivations de chacun, lors du prochain mandat si la liste est élue
lors de l’Assemblée Générale
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Présentation du calendrier ECF 2013 :
Sebastien Feschet présente le programme de l’année pour l’Equipe Carpe France :
- Une rencontre est prévue avec un Team de pêcheurs au coup.
Il propose une rencontre avec le club d’ANDREZIEUX BOUTHEON
Le Comité Directeur rappelle que ce club n’est pas affilié GN Carpe depuis 3 ans, et que ce n’est pas
possible dans ces conditions, il rappelle, également que pour participer à une rencontre de ce type,
les participants doivent au minimum être licenciés au GN Carpe…
- 2 entrainements sont prévus au Portugal sur le site des Championnats du monde 2013.
- Un entrainement est prévu à VILLENEUVE DE LA RAHO, organisé par la région Languedoc
Roussillon
- Un entrainement en région RHÔNE-ALPES, le site reste encore à définir.
- Une rencontre aura lieu avec le « team NASH »
- Des pêcheurs de l’ECF participeront à la TEAM’S CUP, sur cette manifestation les frais des
membres de l’ECF ne seront pas pris en charge.
- La présélection 2013 aura lieu du 24 au 27 octobre le site reste encore à définir.
Championnats de France des jeunes 2013 :
Ils auront lieu en région AUVERGNE sur les lacs de VILLEMOUZE et GOUZOLLES autour de SAINT
POURCAIN, du 4 au 7 juillet 2013.
Le responsable de cette manifestation sera Philippe VENIANT. Il prend en charge toute l’organisation
de ces championnats.
Championnats de France Seniors 2013 :
Pierre FALGA prend en charge l’organisation des championnats seniors, ils se dérouleront sur le lac
de l’UBY et sur le TARN à MOISSAC et LIZAC, du 6 au 15 septembre 2013.
Coupe de France des clubs 2013 :
Elle sera organisée du 8 au 13 octobre en collaboration, par les régions RHÔNE-ALPES et PROVENCE
COTE D’AZUR, sur les sites de :
- Lac du TROP-LONG à BOLLENE
- Lac de la Base de loisirs de LAPALUD à LAPALUD
- Lac des BROTTEAUX à MONDRAGON en remplacement du Lac N°8 à PIERRELATE initialement
prévu..
Les plans d’eau, ayant une capacité d’accueil limitée, il ne sera possible d’accepter que 17 clubs au
maximum.
La FFPSC nous demande depuis la mise en place de cette manifestation, que les participants aient
une licence sportive, puisque la licence loisirs ne permet pas la compétition, ce point à d’ailleurs été
un sujet polémique. Ce point sera expliqué à L’Assemblée Générale.
Il est donc proposé au CD de validé l’obligation de cette licence sportive pour cette coupe, qui peut
légalement devenir un championnat.
Pour 17 voix – Contre 1 voix.
La proposition est acceptée.
En revanche, et pour compenser légèrement le coût de cette compétition pour les clubs, le CD
propose de diminuer l’inscription à 400 euros par club
Pour 17 voix – Contre 1 voix.
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Nombre de membres du Comité Directeur,
Pour permettre d’augmenter le nombre de membres du CD et pouvoir intégrer tous les présidents de
régions, il faut proposer une modification de statuts lors de l’Assemblée Générale pour modification
de l’article 18 de la façon suivante :
« ARTICLE 18 : Composition, fonctionnement et attributions.
a) - Le Comité Directeur: le Groupement National Carpe est administré par un Comité Directeur de 20
membres maximum auxquels s’ajoute 1 membre des associations loisirs. »
Cet article serai remplacé par :
« ARTICLE 18 : Composition, fonctionnement et attributions.
a) - Le Comité Directeur: le Groupement National Carpe est administré par un Comité Directeur de 15
membres minimum, représentant tous les groupements régionaux. »
Cette modification est acceptée à l’unanimité des membres du Comité Directeur.

Le prochain Comité Directeur aura lieu le dimanche 20 janvier 2013 à Anse (69)

Le président

Le trésorier

La secrétaire

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO
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