Fédération Française de Pêche Sportive au
Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Des 1 au 2 avril 2006
Etaient présents : Mrs MULLER, VENIANT, GUILLAUMIN, HUE, CRESPY, QUIEF J, RAIX,
BERTOLOTTI, BAUDOUI, DEHAN, PETRISOT, PETIT, DE CASTRO, OLIVIER, LACROUTE,
BIRBES, WAGNER et VOLLE.
Etaient excusés : Mrs THIELIN, QUIEF C.
Etait absent : Mr VERBEUGHT.
Début de réunion : 14 h 00

1°) Synthèse et bilan du forum de Montluçon ;
Suite à la réunion du matin Frank VOLLE donne un état des entrées. Wilfried OLIVIER fait un
bilan financier de cette manifestation

2°) Championnats
Avancés des préparatifs des CDF des Jeunes ;
Denis Crespy demande de faire un rapport circonstanciel pour chaque Championnats
de France.
Jacques Lacroute confirme la présence de membres de l’E.C.F. à Vioreau.
Avancés des préparatifs des CDF des Seniors ;
Jean François BAUDOUI et Gilles BIRBES nous font un état de leurs avancées,
La préparation des postes est prête
Au niveau de la logistique les structures sont bien avancées
Jean François demande le soutien de personnes pour faire commissaire, car le terrain est très
grand et difficile à couvrir sans épuisé les bénévoles
Jean François nous précise que pendant la manche rivière la compétition se fera à deux
cannes par pêcheurs.
Frank VOLLE fait un tour de table pour connaître le nombre d’inscrits aux qualificatifs des
championnats dans chaque région :
Alsace
: 3 + (7)
Auvergne
:4
Midi Pyrénées : 20 + (2)
Languedoc Roussillon : 9
Pays de Loire
: 13
Charente Poitou et
Limousin
: 15
Picardie
: 6 + (2)
Rhône Alpes
: 16 + (1)
Lorraine
: 23 + (2)
Bourgogne
: 3 + (1)
Centre
: 15 + (2)
Normandie
:?
Lucien WAGNER demande la réception des documents par mail avant le 30 avril 2006.
Frank VOLLE propose des pénalités financières aux régions qui ne respectent pas ce délai.

3°) Régions :
Reversions des championnats.
Cela fait plusieurs comités directeurs que des membres du comité demandent à modifier la reversion
sur les inscriptions des championnats de France des seniors. La questions est posé aux membres :
quel sera le taux de reversions ?
Les propositions seront les suivantes :
Jean François BAUDOUI
Fernand DE CASTRO
Philippe VENIANT
Patrick GUILLAUMIN
Jean François BERTOLOTTI
Philippe HUE
Didier MULLER
Miguel PETRISOT
Wilfried OLIVIER
Laurence DEHAN
Olivier PETIT
Denis CRESPY
Julien QUIEF
Frank VOLLE
Un vote est fait :

Pour
Abstention
Contre

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
60%
50 %
40%
40%
50 %
50 %
50 %

12
2
0

Reversions sur les licences
Frank VOLLE propose de faire une reversions sur les licences individuels, loisirs.
Un tour de table est fait pour savoir si cela pouvait être réalisé et des propositions seront proposés par
chaque membre.
Les propositions seront les suivantes :
Jean François BAUDOUI
Fernand DE CASTRO
Philippe VENIANT
Patrick GUILLAUMIN
Jean François BERTOLOTTI
Philippe HUE
Didier MULLER
Miguel PETRISOT
Wilfried OLIVIER
Laurence DEHAN
Olivier PETIT
Denis CRESPY
Julien QUIEF
Frank VOLLE

1€
1€
1€
1€
0€
10 %

4€
10 %
1€

Wilfried prend la parole et estime que 1 € est ridicule par rapport au prix d’une licence à 36 € donc il
propose de faire une reversions de 10 % sur les deux tarifs de licences.
Un vote est fait :

Pour
Absentions
Contre

12
2
0

4°) Equipe de France
Match France / Italie
Jacques LACROUTE nous fait un point sur l’avancé des préparatifs du match France / Italie à la
Cazine.
Le club local et Aimé DUBOIS sont dans les préparatifs et sont prêt.
Jacques nous signale qu’il à de la difficulté pour trouver des logements a un tarif décent pour les
compétiteurs.
Jeu Mondiaux à Montargil
Jacques LACROUTE nous émet la possibilité de faire voyager l’équipe de France par avion pour
rejoindre le site de pêche
Patrick GUILLAUMIN propose de fournir un véhicule gratuitement pour le transport du matériel des
compétiteurs.
Le bureau accepte que le déplacement de Patrick GUILLAUMIN en tant que président de la
commission de l’équipe de France.

5°) Club
Des questions se posent :
Existe-t-il un cahier des charges types ?
Peut on fournir des demandes types
Que peut on leur apporter ?
Le GN met au service des compétences de chaque région au service des AAPPMA.
Le GN peut fournir une aide matériel et technique.
Assurance :
L’assurance de la FFPSC (Maaf), fournit par l’intermédiaire de la FFPSC, est une garantie minimum, il
serait souhaitable de fournir une garantie complémentaire.
Le contrat de la Maaf est flou, quelles sont les garanties de ce contrat ? Le Président va se renseigner
pour en connaître les détails.
Quelles sont les garanties sur une licence loisir ?

6°) Adhérent
Le comité directeur souhaite que pour toutes licences individuelles, le certificat médical soit présenté
obligatoirement à la demande de licence 2007.
Il est décidé à l’unanimité de créer une carte membre adhérent GN Carpe au tarif de 15 € (non
comptabilisé par la FFPSC) et avec le même taux de reversions.

7°) Site Internet

8°) Questions Diverses
Les champions de France en titre de l’année sont qualifiés d’office et inscrit gratuitement pour les
qualificatifs régionaux de leur région des championnats mais dans le cas de sponsoring, il sera
demandé la différence entre le prix de l’inscription et le prix du sponsoring.

Vote à l’unanimité
L’équipe sortante de l’équipe de France sera qualifiée au même titre que les champions de France
Vote à l’unanimité.
Les reversions seront faîtes sur une équipe qui trouvera un sponsor pour les phases finales des
championnats de France
Vote à l’unanimité
Pour les championnats de France, Frank doit demander aux sponsors si ils peuvent fournir 5 pesons
électroniques.
Frank se renseignera sur le coût et la quantité minimum pour la réalisation de rubalise à l’effigie du
GN Carpe.
Le comité directeur demande que la maille à 1,5 kg soit appliqué au même titre que les championnats
du monde sur les qualifs et finales des championnats.
Vote à l’unanimité
Olivier Petit démissionne de la commission "Associations" ou il avait été nommé à Cournon lors de
l’assemblée générale.
Le Président demande au Comité Directeur si le GN Carpe reconduit sa participation au salon de la
Pêche et du Loisir de Cournon, et désignera un responsable de cette manifestation.
Vote à l’unanimité
Fin de séance dimanche à 11 h 30

Frank VOLLE
PRESIDENT

Denis CRESPY
Vice Président Délégué

