Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Des 19 et 20 Janvier 2008 à CONTIGNY en Auvergne
Début de la réunion le Samedi 19 Janvier à 9 h 00
Membres du Comité Directeur présents
Présents :Jean-François BAUDOUI, Jean-François BERTOLOTTI, Fernand DE
CASTRO, Françoise DE CASTRO, Patrick GUILLAUMIN, Philippe HUE, Christian
LOGEAIS, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Michel RAIX Philippe VENIANT, Frank
VOLLE
Membre excusé Olivier PETIT
Membre absent Laurent THIELIN
Membres associés Jean-Marie BURY (Responsable Championnats des jeunes et
manager ECF) Jacques LACROUTE (Animateur commission Championnats du monde
2009) Pascal MARTINEZ (Présidents Région Languedoc Roussillon) Dominique
BONNEMAINS (Président Région PACA)
Membre associé excusé Gérard MERCIER (Président Régions : Picardie, Nord Pas de
Calais, Champagne Ardennes)
Invité au CD Nicolas BOY (trésorier adjoint région Limousin) Bruno SUDRE (Référent
de l’organisation de Montluçon)

Approbation du Compte Rendu du Comité Directeur de Lunel
Le CR est approuvé à l’unanimité
Le délai de mise en ligne sur le site internet du GN des Comptes Rendus de Comité
Directeurs est trop long.
Les membres du Comité Directeur présents, décident que le prochain CR sera
approuvé via internet (mail) , Un délai de 15 jours sera laissé aux membres du CD pour
approuver ou désapprouver le CR, passé ce délai toute absence de réponse sera
considérée comme approbative, et, le CR sera mise en ligne sur le site.
Approuvé à l’unanimité
Cette décision sera mise à l’approbation des membres présents à l’AG du 20 janvier
2008
Préparation de L’AG
Les trois commissaires aux comptes, actuellement : François BOUVET, Joseph
DABROWSKY et Alain LEDUC ne seront pas présents pour l’AG du 20 janvier.
François BOUVET est démissionnaire,
Joseph DABROWSKY est absent pour raison personnelle
Et enfin Alain LEDUC est démissionnaire de fait puisque plus membre du GN.

Il faudra pourvoir au remplacement de F. BOUVET et A. LEDUC lors de l’AG. Les
comptes quant à eux seront validés par les commissaires aux comptes de la FFPSC
lors de l’AG de la maison mère le 26 janvier à CHATEAUROUX.
Actuellement le bureau exécutif du GN est composé de :
Frank VOLLE : Président
Fernando DE CASTRO : Secrétaire Général, Vice Président Délégué à l’environnement
la Pêche de Nuit, site Internet, communication et Championnats de France 2008
Wilfried OLIVIER : Trésorier Général
Françoise DE CASTRO : Secrétaire adjointe et Représentation féminine
Didier MULLER : Trésorier Adjoint
Les responsables de commissions sont :
Jean François BAUDOUI : Sportive et Technique
Jean Marie BURY : Championnats des Jeunes , et Equipe Carpe France
Christian LOGEAIS : Capitaine Equipe Carpe France
Jacques LACROUTE : Championnats du Monde 2009
Le Comité Directeur souligne le problème de l’assurance contracté par la FFPSC, Celle
ci après étude comparative sur un devis de la Cie MMA, laisse apparaître de
nombreuses carences sur certaines garanties, et ne semble pas prendre en compte
toutes les actions que peut engendrer les manifestations du GN Carpe. Le cout de cette
assurance semble lui aussi exagéré compte tenue de ces mêmes garanties.
Le Comité Directeur demande a ce que plus de crédit soit accordé à ses requêtes et
notamment le problème d’assurance lors de l’AG de la FFPSC.
Plusieurs modifications de statuts et de règlement intérieur sont à l’étude pour
modification et ratification lors de l’AG 2008.

Les Régions
Lorraine
L’AG se fera au mois de février
Il y aura des manches qualificatives en Lorraine
Jean François BERTOLOTTI, demande un délai supplémentaire de 15 jours pour les
inscriptions aux manches qualificatives.
Refus du CD. Les autres régions ont besoin de savoir combien il y aura d’équipes
qualifiées, avant leurs manches qui pour plusieurs régions, se déroulent fin avril.
Bourgogne
Il n’y a pas eu de manches qualificatives en Bourgogne depuis 2 ans.
Les convocations pour l’AG n’ont pas été envoyé. Et à la date prévue, Il n’y avait que 2
personnes de la région présentes.
Plusieurs membres du CD, constatent, qu’il y a aussi des problèmes de trésorerie et
une gestion catastrophique de la région.
Face à ce constat, le CD décide de mettre le président de région sous tutelle, la région
sera gérée par le Groupement National et en particulier par les présidents de région les
plus proches Philippe VENIANT ( Auvergne ) et Fernand DE CASTRO ( Rhône-Alpes )
qui se charge des demandes d’autorisations, et qui prendra en charge l’organisation de
la manche qualificative rivière 2008, la manche lac sera confiée à Philippe VENIANT,
avec le soutien de Jacques LACROUTE.

Wilfried Olivier prendra en charge la trésorerie lorsque les documents comptables
seront en sa possession. Jacques LACROUTE, résidant en Bourgogne, mettra son
expérience à la disposition des volontaires sur place.
Une nouvelle AG de région est prévue le 16 février au local de la « Gaule Chalonnaise »
à 10 Heures. Fernand DE CASTRO, se charge de rédiger et d’envoyer les convocations
à TOUS les licenciés GN depuis 2003.
Normandie
Face au mécontentement des licenciés et des nouveaux clubs de cette région, les
absences répétées du président de région aux réunions du Comité directeur, et les
difficultés, pour ne pas dire l’impossibilité de le joindre au téléphone ou par mail.
Le Comité Directeur décide de mettre le président de région Laurent THIELIN sous
tutelle.
Plusieurs possibilités sont proposées :
Demander à Jacques GOOR, volontaire, de relancer la région, et d’organiser une
Assemblée Régionale, avec Jean Marie BURY qui géographiquement est le plus
proche. La région Centre propose également son soutien pour l’organisation des
manches qualificatives des championnats Normandie.
Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne
L’incapacité de Miguel PETRISOT de mener à bien les taches administratives lors de
l’organisation des manches finales des championnats de France et la débâcle financière
que cela a entraîné ont amené Miguel PETRISOT à démissionner de son poste de
président de région, ses activités professionnelles ne lui permettant plus de mener à
bien le travail que représente la gestion d’une région, et encore moins la responsabilité
de la commission sportive
Suite à cette démission approuvée par le comité Directeur de Lunel Jean Marie BURY
qui s’y était engagé a prit contact avec des personnes intéressées pour s’occuper de
cette région et en particulier Gérard MERCIER qui présentera sa candidature à l’AG du
3 Février 2008.
Auvergne
- Augmentation des licences de 40%
- Nouveaux secteurs de nuit et surtout une uniformisation des dates d'ouverture des
secteurs sur l’Allier du 1er janvier au 31 décembre
Des moyens de communication ont été mis en place : le site internet et la gazette (3
fois
par
an)
La mise en place de la Coupe d'Auvergne a permit de faire connaitre le GR et de faire
de nouveaux adhérents.
Pas de problème particulier si ce n’est la difficulté de trouver des plans d’eau
suffisamment grands pour accueillir les équipes de plus en plus nombreuses dans cette
région, à vouloir participer aux manches qualificatives des championnats de France
L’AG de la région aura lieu le 20 janvier 08
Pour plus d’info se référer au nouveau site de la région ou à celui du GN carpe
Alsace
L’AG a eu lieu le 22 décembre 2007
Les Manches qualificatives sont prévues en juin sur le Territoire de Belfort
Un enduro mixte est prévu le 14 juillet 2008
Midi Pyrénées
L’AG a eu lieu le 5 janvier

Voir CR sur le site du GN
A noter cette information capitale pour la région et pour tout le GN que Jean-François
BAUDOUI ne se représentera pas pour un nouveau mandat.
Rhône-Alpes
L’AG a eu lieu le 5 janvier
Cette année, la région organise les finales des Championnats, ce qui va prendre pas
mal de temps, et bloquer d’autres manifestations éventuelles.
Les Manches qualificatives sont en place avec un gros coup de mains de l’AAPPMA
d’OYONNAX, les rencontres régulières avec des responsables de fédérations, laisse
présager de grandes évolutions à court terme sur la région.
Les effectifs restent sensiblement les mêmes. Et Wilfried Olivier à été élu Trésorier de la
Région lors de la dernière AG.
Centre
Il y a un nouveau bureau composé de 13 membres les effectifs sont en hausse,
Franck CURASSIER à pris en charge les manches qualificatives de la région Ile de
France qui seront communes avec celle de la région Centre
Il y a un club de plus dans la région centre
Limousin
Le trésorier a démissionné il est remplacé par Jérôme PRADIGNAC
Cette année la région a financé l’inscription des 4 équipes jeunes pour les
championnats
PACA
Présentation de Dominique BONNEMAINS nouveau président de la région élu en AG
constitutive le 5 janvier 2008
Une dotation exceptionnelle de 500 euro est accordée à cette région qui débute afin de
couvrir les frais de fonctionnement et pour l’organisation des manches qualificatives
Vote à l’unanimité
Languedoc Roussillon
Pascal Martinez présente le devis pour l’avocat qui va s’occuper de l’affaire Denis
CRESPY, (détournement des droits d’inscriptions aux Championnats 2007) Ce devis se
situe dans une fourchette de 750 à 1000 euros
Le Comité directeur estime qu’il n’est pas possible de laisser passer une affaire aussi
grave, et décide de prendre en charge les frais d’avocat
Vote à l’unanimité
Licences 2007
Afin de faciliter la comptabilité le trésorier Wilfried OLIVIER demande expressément aux
présidents de région d’encaisser rapidement les chèques de reversions (10% sur les
licences)
Modification du règlement officiel
Le nouveau règlement est approuvé à l’unanimité et sera mis sur le site Internet dès le
22 janvier
Championnats des Jeunes :
Les championnats se dérouleront sur le plan d’eau de la GRANDE CAZINE avec le
soutien du club CAZINOTH du 3 au 6 juillet 2008

La FFPSC ayant voté en décembre le changement des tranches d’âge de la façon
suivante :
- de 22 juniors
- de 18 minimes
- de 14 cadets
- La compétition est interdite aux moins de 10 ans
Le CD du GN, à décidé qu’il n’y aurait pas de changement pour cette année, étant
donné l’état d’avancement de cette compétition, pour 2008, le règlement sera le même
qu’en 2007, soit Moins de 20 ans, Moins de 17ans, et moins de 15 ans.
Championnats de France Senior
Finales : Toutes les demandes sont en cours de traitement. Malgré quelques difficultés
administratives, faisant suite à la demande de la fédération du Jura de gérer le lac de
Coiselet, mais à priori pour les finales, pas de problèmes particuliers, une convention
est signée entre les AAPPMA locales de l’Ain et du Jura pour l’organisation de la
manche lac, une autre convention avec EDF (Délestage du Vouglans) est en passe
d’être signée.
Les salles sont réservées, pour les deux manches, et les demandes de subventions en
cours et en attente de l’après élections.
Championnats
Toutes les dates et les sites sont en ligne sur le site du Groupement National.
Assurance : Résultat des recherches …..
Actuellement, c’est le contrat d’assurance MAAF de la FFPSC qui assure le
Groupement National Carpe sans que ce dernier ne puisse obtenir une copie du contrat,
la maison mère nous en refusant tout accès
Nous n’avons aucune possibilité de connaître les conditions particulières
Le contrat n’est accessible qu’au titulaire de la signature
La maison mère, prélève 3 euros par licence ce qui après vérification auprès d’une
autre assurance (MMA) représente une somme assez élevée En même temps, il paraît
difficile de dénoncer un contrat sans le connaître
La maison mère nous demande, par l’intermédiaire de son président Monsieur Jacky
DUPUIS de lui faire confiance
Aussi le Comité Directeur demande au président du Groupement National Carpe, Frank
VOLLE, d’envoyer un courrier à Monsieur DUPUIS lui disant qu’en cas d’accident
majeur, dans une des manifestation organisée par le Groupement National Carpe nous
considérerons que le président de la FFPSC est seul responsable
De plus, il semble anormal que le GN carpe ne soit représenté que par une seule
personne lors des CA de la FFPSC, alors que le GN a lui seul représente environ 15%
des membres de la FFPSC.
Il est demandé à Frank VOLLE de soulever ce problème lors de la prochaine AG de la
FFPSC.
Equipe de France ;
Choix et présentation de l’équipe désignée par le capitaine et le manager
le manager de l’ECF Jean-Marie BURY, présent aux finales des championnats de
France 07 en Loraine, et après concertation avec la capitaine de l’ECF Christian
LOGEAIS décide d’intégrer l’équipe BAUMER / THOMAS dans l’Equipe carpe France
2008
Vote : 1 abstention

Entraînement de l’ECF :
La rencontre amicale avec le team RA et l’ECF prévue les 15 et 16 décembre a du être
annulée pour cause de crue
D’autres entraînements sont prévues pour l’ECF en 2008 un calendrier et en cours
d’élaboration
Le Comité directeur vote une subvention exceptionnelle de 6000 euros pour financer les
entraînements si l’ECF n’a toujours pas de sponsors en début d’année.
Vote : 1 abstention
Jean-Marie BURY présente les devis concernant les rencontres possibles en 2008.
Il, doit également préparer un contrat que tous les membres de l’ECF devront signer et
respecter. Il travaille aussi sur des fiches de postes pour définir précisément le rôle du
capitaine et du manager de l’ECF
Les compétiteurs, le capitaine et le manager devront se soumettre à ces obligations et
pourront être exclus du Team s’ils ne respectent pas leurs engagements.
Une demande à Hubert LACHIZE avait été faite, par le Groupement National pour
accompagner l’ECF en SERBIE, afin de faire un reportage, et de fabriquer un support
publicitaire pouvant être utilisé pour la recherche de sponsors et pour mettre en avant le
groupement national carpe par l’intermédiaire d’une rencontre mondiale
Malheureusement, il ne possède que 1500 photos ce qui n’est pas suffisant pour faire
un DVD.
Hubert n’aura pas le temps de faire le DVD avant Montluçon, mais s’est engagé à
essayer de réaliser un support après le salon.
Fernand doit lui faire passer toutes les photos qu’il possède sur toutes les
manifestations
Montluçon : UNE REUNION EST PREVUE LA DERNIERE SEMAINE DE JANVIER
Une société de taxi propose ses services pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser leurs
véhicules Le groupement national donne son autorisation mais ne s’occupe pas de ce
service
Wilfried OLIVIER s’est renseigné à la MAAF pour une assurance événementielle qui
n’apporterait rien de plus, car elle ne couvre pas la perte financière engendrée par un
manque ou une absence de visiteurs en cas d’intempéries par exemple
Le salon est complet il ne reste pas un seul emplacement vide
Une discussion s’engage alors sur la présence des marques étrangères, et le non
respect des décisions du CD de Lunel.
- Les organisateurs, et notamment Bruno SUDRE ont eu beaucoup de pressions de
certaines firmes pour que ces marques ne soit pas présentes, (menaces de boycott
etc)
- Fernand DE CASTRO souligne également le fait qu’un groupe de Média, ne joue
pas le jeu de la communication,
- Bruno SUDRE demande si des exposants peuvent payer une partie de leur stands
en lots Tombola, il a eu des demandes pour ça. REFUS des membres du CD.
Dans un souci de sérénité, et d’apaisement pour l’équipe d’organisation, il est décidé de
parler de tous ces problèmes a l’heure du Bilan de Montluçon, la cohésion prime…
Autres infos : Il y a un partenariat avec La montagne et Radio Auvergne
Cette année on pourra payer par carte bleue à la buvette
Il y avait 80 bénévoles en 06 il y en aura 110 cette année
Plus de 2000 invitations ont été envoyées : présidents de région, fédérations, clubs,
instances nationales, médias…

Championnats du monde 2009
Ils se dérouleront du 4 au 11 octobre 2009
Il y a des sites probables dont certains sur des rivières
Dans le règlement Fipsed, rien n’interdit le choix d’une rivière si les postes sont en
conformités avec le règlement.
La commission championnats du monde 2009 ne peut pour l’instant se prononcer sur le
choix d’un site. Une visite est prévue pour mi-février…
Commission de discipline ?
Comme annoncé lors du dernier CD, c’est la FFPSC qui prend en charge la commission
de discipline.
Communication, site Internet ?
Le site tourne à plus de 100 connections/ jour. La mise à jour des secteurs en PDN
2008 est en cours de réalisation, il est maintenant possible de consulter l’intégralité du
site à partir de son tél 3G.
Concernant le Forum ; il est très important de répondre à certains sujets, et inadmissible
que certains membres du CD ne se rendent pas de temps en temps sur le forum.
Questions Diverses ?
Le prochain comité directeur aura lieu à CONTIGNY (03) les 15 et 16 mars.

Le Président

Le Secrétaire

Frank Volle

Fernand De Castro

