Compte rendu du Comité Directeur du Groupement
National Carpe
Ecully le 19 Novembre 2005
Membres Présents :
Frank VOLLE (Président), Julien BERNARDOR (Délégué Communication), Fernando DE CASTRO
(Trésorier Adjoint, Pdt Rhône-Alpes), Laurence-Jean DEHAN (Pdt Pays de Loire) Patrick GUILLAUMIN
(Vice Pdt Délégué Sélection ECF, Pdt Bourgogne), Jacques LACROUTE (Responsable ECF), Didier
MULLER (Pdt Alsace), Wilfried OLIVIER (Trésorier), Olivier PETIT (Pdt Poitou-Charentes), Philippe
VENIANT (Pdt Auvergne).
Invité :
DELACROIX Philippe (Resp des championnats Jeunes)
Membres Excusés :
Jean François BAUDOUI (Vice-Pdt Délégué C. Sportive, Pdt Midi Pyrénées), Régis LEVANT (Pdt
Centre), Clément QUIEF (Secrétaire général), Christian LOGEAIS (Capitaine ECF), Laurent THIELIN
(Pdt Normandie), Lionel MAUROUARD (Pdt Bretagne Démissionnaire).
Membres absents :
Denis CRESPY (Vice Pdt Délégué Statuts Règlements Pdt Languedoc Roussillon), Julien QUIEF
(Vice Pdt Délégué C. Environnement), Miguel PETRISOT (Pdt Picardie), Richard VERBEUGHT (Pdt Ile
de France).
Avant de passer à l’ordre du jour, quelques points sont abordés :
 Démission de Lionel MAUROUARD :
Frank VOLLE informe le Comité Directeur de la démission de Lionel MAUROUARD Président de la
Région Bretagne.
Le CD, dans son ensemble, souhaiterait que soit effectué un contrôle rigoureux des comptes de
chaque région (Audit par un expert comptable), afin d’éviter toute surprise, et n’hésitera pas à
engager des poursuites juridiques en cas de malversations ou fraudes.
Il est inadmissible que certains présidents de région aient ou réclament une autonomie financière à
100%, sous couvert du GN, et qu’ils puissent démissionner au gré du vent ou comme bon leur
semble.
 Lettre ouverte :
Jacques LACROUTE souhaite revenir sur le débat et la polémique interne qu’a déclenchée
sa « Lettre ouverte ». Il s’exprime sur le sujet, et affirme, qu’il ne cherche pas à savoir si la
rédaction et l’envoi de cette lettre a été judicieux ou pas. Il n’a aucune envie d’être président du GN,
« que ce soit bien clair » c’est sans arrière pensée. Le seul but de cette action est d’apporter sa
pierre à l’édifice, dans la continuité de son implication personnelle aux championnats de France des
jeunes et à l’ECF.
 Absences :
Les membres du CD constatent les absences du secrétaire général Clément QUIEF, et des viceprésidents Statuts et Règlement Denis CRESPY et environnement Julien QUIEF.
Frank donne lecture du courrier de Clément QUIEF Secrétaire général, expliquant qu’il sera absent
parce que d’après lui, les CD ne servent pas à grand chose et qu’ils se répètent beaucoup trop au
cours de l’année.

Bilan Moral du Président et débat autour des questions :
Après les départs d’Hervé DELCROIX, de Jean DI RUZZA et les problèmes de santé de Dominique
BIGOT, Frank VOLLE a accepté « la place » de président par défaut et dans l’urgence. Cela fait
maintenant un an. Nous arrivons en fin d’année, il est temps de faire le point…

 Un bilan sur les licences fait apparaître une perte de 100 adhésions par rapport à 2004.
- Le GN n’a pas de politique en direction des clubs et des adhérents individuels, ce qui
explique peut être la perte des cartes.
- Comment garder les membres sans fluctuation d’une année sur l’autre ?
 La politique générale et la communication du GN sont à revoir entièrement.
- La communication : le site Internet connaît des soucis de mises à jour en temps réel. La
gestion du site et du forum doit être faîte par un ou des administrateurs tenus informés
de l’actualité et de la politique à suivre, et pas comme un site personnel.
Le site, c’est la vitrine ouverte du GN, et la porte d’accès immédiate pour nos adhérents
et pour les jeunes.
-

Pour une majorité de Carpistes le GN, aujourd’hui, c’est : les Championnats de France
et le Forum de MONTLUCON.

- Il faut absolument communiquer d’avantage. Plusieurs solutions sont évoquées :
La mise en place de délégués du GN dans les départements sous la responsabilité des
présidents de région. Ceux ci pourraient entre autre, répertorier toutes les associations, les
magasins et tous les acteurs pêche, afin d’établir un listing régional qui permettra la
diffusion et la promotion de nos diverses manifestations, d’une éventuelle newsletter
distribuée à tous et ainsi permettre de préparer le terrain pour les nouveaux licenciés. Ce
délégué devra aussi être un relais auprès des AAPPMA et des fédérations.
Simplifier la structure du GN et notamment le nombre de commissions nationales.
Pourquoi ne pas mettre en place une seule commission qui aurait en charge les clubs,
l’environnement et la politique générale du GN.
 Frank VOLLE regrette de n’avoir pas fait plus de deux rencontres avec les instances nationales
(l’UNPF, etc.), et souhaite plus de contacts pour 2006.
- Il est difficile d’être de partout et il faut faire des choix.
- Il souhaite éviter les réunions de préparations de certaines manifestations qui lui
prennent trop de temps.
 Championnats de France des Jeunes : très positifs, malgré quelques bémols, dont la division du
Club montluçonnais, indépendante du GN, mais qui a semé un trouble. La prestation de l’ECF,
et des manques dans l’équipe d’organisation.
 Championnats de France Seniors : plutôt positifs avec la superbe manche de BLERE sur Cher,
mais toutefois légèrement éclipsés par l’organisation de la manche de MONTREVEL.
- Pour chaque manifestation du GN, il ne faut qu’UN seul responsable. C’est bien plus
simple, et plus facile pour les prises de décisions.
- Nous souffrons actuellement d’un gros problème de communication et de
représentativité. Entre autre du charisme de Frank VOLLE. Il y a de gros progrès à faire,
sur la représentativité pour les sponsors de l’ ECF, sur l’organisation, la délégation et la
préparation de nos manifestations…
 Le bureau ne fonctionne pas comme il devrait. Il faudrait une équipe soudée, qui prend un réel
plaisir à se rencontrer et à travailler ensemble, ce qui ne semble pas être le cas actuellement.
- Il serait souhaitable de réorganiser entièrement le bureau au sein du CD afin de former
une équipe efficace qui avance rapidement et qui se réunit régulièrement.
- Les commissions doivent se re-concentrer sur des missions bien précises et rendre
compte de leur action en cours d’année et rédiger un bilan annuel d’activités.
Bilan d’activités du Président : Par Frank VOLLE
 Salon de la pêche et du loisir à COURNON.
 Assemblée Générale de la région Picardie.

 Réunion à l’UNPF avec messieurs ROUSTAN, LAGABBE, et les membres de la commission
« pêche spécialisée ».
 Assemblée Générale à MEXIMIEUX.
 Intervention au SAPEL à Strasbourg.
 Assemblée Générale de la FFPSC à LIMOGES.
 Assemblée Générale de l’UNCM à ARC sur TILLE.
 Visite de l’usine SENSAS-Star BAITS et réunion de travail avec l’Equipe Carpe France.
 Visite de courtoisie aux manches qualificatives à SAINT-VALLIER (Rhône Alpes).
 Sortie de pêche en Dordogne avec l’ECF.
 Visite de courtoisie aux manches qualificatives de Bourgogne.
 Championnats des Jeunes à PIROT + 3 réunions préparatoires.
 Championnats de France Seniors BLERE + comité directeur.
 Championnats de France Seniors MONTREVEL+ comité directeur.
 Match amical Italie / France (Orvieto).
 Championnats du monde en Belgique + une visite préalable du site.
 Cérémonie d’ouverture de l’enduro de Tallard.
 Rencontre à Rennes avec Philippe DELACROIX pour les Championnats de France des Jeunes.
 Rencontre à Nantes les « Bipeurs Fous » avec Laurence-Jean DEHAN.

Prochainement








Rencontre avec Mr ROUSTAN à l’ UNPF.
Réunion de comité directeur de la FFPSC à Chartres.
Visite de l’usine AMIAUD avec l’ECF.
Visite de l’usine SHIMANO et réunion de travail avec l’ECF.
Assemblée Générale de l’UNPF.
Réunion en Alsace avec le collectif Bas Rhin et l’UNCM.
Préparation du Forum de MONTLUCON + 4 réunions préparatoires.

Bilan Financier : Par Wilfried OLIVIER
(Voir Bilan sur tableau Excel envoyer par Wilfried)
L’ensemble du comité directeur apprécie les explications et le travail de Wilfried OLIVIER, effectué tout
au long de cette année, et le fait de recevoir les comptes avant le CD. L’ensemble des personnes
présentes, trouve également qu’il est anormal que certaines régions ne jouent pas le jeu et refusent de
remettre une copie de leurs comptes au Bureau National. Elles estiment aussi qu’il est anormal d’avoir
4 ou 5 comptes différents dans certaines régions. Cela n’est pas très transparent.

A la suite de la présentation des bilans et du débat de pré-séance, une discussion s’engage. Il
est demandé le vote de plusieurs motions.
Il est donc fait rappel des membres du CD pouvant voter :
-

1) Frank VOLLE Présent
3) Julien QUIEF Absent
5) Patrick GUILLAUMIN Présent
7) Wilfried OLIVIER Présent
9) Olivier PETIT Présent
11) Didier MULLER Présent
13) Richard VERBEUGHT Absent
15) Miguel PETRISOT Absent
de France.

2) Jean François BAUDOUI Pouvoir
4) Clément QUIEF Absent
6) Denis CRESPY Absent
8) Fernand DE CASTRO Présent
10) Philippe VENIANT Présent
12) Laurence-Jean DEHAN Présent
14) Régis LEVANT Pouvoir
16) Christian Logeais Capitaine de l’équipe

10 membres présents sur 15 membres, les motions peuvent êtres votées.

Motion 1 :
Motion sur l’absence de certains membres du bureau : Le Bureau fédéral et le comité directeur
en place ne sont pas représentatifs des actions du GN Carpe sur le terrain. Il est inadmissible que
certains membres du bureau, du CD et de ses commissions, ne soient pas présents n’y même
excusés…
10 pour / 0 contre / 0 abstention La motion est adoptée à l’unanimité.
Motion 2 :
Projet de modification du Bureau et CD lors de l ‘AG de Cournon d’Auvergne.
10 pour / 0 contre / 0 abstention : La motion est adoptée à l’unanimité.
Motion 3 :
Modifications de fonctions des membres au sein du bureau.
10 pour / 0 contre / 0 abstention : La motion est adoptée à l’unanimité.
Motion 4 :
La représentativité du GN dans les départements, la nomination de délégués et leurs élections
lors des AG régionales.
10 pour / 0 contre / 0 abstention : La motion est adoptée à l’unanimité.
Bilan d’activités de L’Equipe Carpe France : Par Jacques Lacroute
 Visite de l’usine SENSAS-Star BAITS et réunion de travail.
 Rencontre d'entraînement de l'ECF en Dordogne.
 Championnats de France des Jeunes à PIROT.
 Championnats de France Seniors à BLERE.
 Championnats de France Seniors à MONTREVEL EN BRESSE.
 Match amical Italie / France (ORVIETO).
 Championnats du monde en Belgique.
A Venir :
 Visite des locaux et show room RAGOT-SHIMANO et réunion de travail
 Visite de l'usine AMIAUD et réunion de travail.
A ce jour, certains sponsors ne veulent pas reconduire leur participation pour 2006.
Une question est donc posée. Faut-il reconduire le match amical France – Italie sachant que le budget
actuel du GN ne le permet pas ?
Il est demandé le vote d’une motion pour cette question.
Motion 5 :
Faut-il engager la rencontre France / Italie sachant que financièrement ça sera peut-être au GN
de financer la rencontre….
10 OUI / 0 NON / 0 abstention : La motion est adoptée à l’unanimité.
Bilan d’activités sommaire des Régions (secteurs de nuits et périodes de pêche)
La plupart des régions sont en progression. Voir les CR Régionaux à l’AG.
Championnats de France des Jeunes :

Présentation de Philippe DELACROIX qui se propose pour remplacer Jacques LACROUTE à
l’organisation des Championnats de France des jeunes 2006, tour de table et présentation des
membres du CD présents.
Les championnats de France des Jeunes auront lieu les 6, 7, 8 et 9 juillet 2006 sur le Plan d’eau de
VIOREAU (44), 180 hectares (44)
Contact : Philippe DELACROIX phil.delacroix@free.fr Tel : 06 16 44 51 95 après 19 heures.

Championnats de France Seniors :
1ere manche Rivière : « l’AGOUT » en aval de Castre du 1er au 5 septembre.
2eme manche « Lac de LAOUZAS » du 6 au 9 septembre.
La date Limite des inscriptions pour les manches de qualification est fixée au 31 mars.
La date limite pour l’envoie des inscrits aux manches qualificatives, est fixée au 15 avril.
Tous les Présidents de Région, doivent envoyer leur liste de compétiteurs à Lucien Wagner.
La date limite pour l’organisation des manches est fixée au 1er juillet.
Prix d’inscription : 180 Euros par équipe
Equipe Sponsorisée : 250 Euros pour les quatre manches.
Equipe Sponsorisée pour les 2 manches Finales: 200 euros.
La reversion aux régions se fera sur la base du prix final.
Modification du règlement régissant les compétitions sur demande de la commission sportive :
Art 5 : la date passe au 1 juillet.
Art 6 : la date passe au 31 mars.
Art 74 : La phrase et remplacée par « maximale de 8 m ».
Art : 98 et 101 : suppression du paragraphe B à l’article 101.
Article 8 : La phrase et remplacée par « La largeur doit être suffisante pour que les conditions de pêche
soit remplies ».

Prix des Licences 2006 :
Licence senior individuelle : 36 euros.
Moins de 20 ans Espoirs : 20 euros.
Moins de 17 ans Juniors Individuels : 10 euros.
Moins de 15 ans Minimes / Cadets Individuels : 10 euros.
Licence Club: 44 euros.
Double licence: 24 euros.
Licence loisirs: 12 euros.
Il serait intéressant de rajouter sur la fiche d’inscription, la profession des adhérents ou d’autres infos
diverses (numéro de téléphone fixe.) Après analyse des saisies, ceci nous permettrait, compte tenu de
la diversité sociologique et professionnelle des membres du GN d’avoir une mine de compétences en
tout domaine.
Exemple : Pour une newsletter, pourquoi chercher un ou des imprimeurs alors qu’il y a en peut-être
dans nos rangs !
Par Délégation en l’absence du secrétaire général,
Fernand De Castro

