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

Du 20, 21 et 22 janvier 2012 (Villandry - 18)

Le président ouvre la séance vendredi 20 janvier 2012 à 14H30
Membres du Comité Directeur présents le vendredi 20 janvier 2012 :
André ANTOULY, Jean-Marie BURY, Benoit BOGARD, Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Pierre FALGA,
Estelle FEY, Sébastien FESCHET, Eric FOURNIER, Philippe HUE, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Samuel PUSSET,
Christian PELISSOU, Jérôme PRADIGNAC, André SCELLES, Philippe VENIANT.
Membres du Comité Directeur absents excusés :
Gilles BIRBES procuration à Philippe HUE
Invités :
Jacques GOUPIL : Président FFPSC
Marie PELISSOU : Responsable de la commission arbitrage
Nicolas PATIN : Vice-président Bourgogne
Augustin N’GUYEN : Trésorier Ile de France
Michel SAILLY : Secrétaire Ile de France
Jérôme FARGERE : Membre ECF
Véronique LEVREAU : Secrétaire Auvergne
Approbation du CR du CD des 22 et 23 octobre 2012.
Point et Bilan des régions :
ILE-DE-FRANCE :
André SCELLES a été élu président de la région ILE-DE-FRANCE, Il y aura des manches qualificatives en 2012 dans
cette région. Wilfried OLIVIER demande au président de la région ILE-DE-FRANCE de se faire aider pour
l’organisation de ces manches. Jean Marie BURY est désigné pour les soutenir dans cette tache.
Vote du CD pour intégrer André SCELLES au Comité Directeur à l’unanimité.
André explique que les statuts n’ont jamais été déposés pour l’ILE-DE-FRANCE,
L’ex-trésorier a démissionné il y a plus d’un an et le nouveau trésorier, Augustin N’GUYEN n’a jamais put voir les
comptes, malgré ses demandes répétés…
PAYS DE LA LOIRE :
Denis SAMSON, se sent un peu seul sur la région, il est également de moins en moins disponible pour des raisons
professionnelles, et ne souhaite plus continuer, à s’occuper de la région. Il n’a été présent à aucun Comité
Directeur.
La région est donc mise en veille.
PACA
Suite à la démission de Fabrice GILLON, Lucien GOSSELIN, se propose d’organiser une Assemblée Générale et
créer un nouveau bureau.
NORD
Jean Marie BURY ne veut plus organiser des manches qualificatives ou personnes ne s’inscrit, alors que plus de 40
personnes étaient présentes lors de l’AG de région…
Il reste néanmoins président de région et organisera des manches qualificatives s’il y a des inscriptions…
LORRAINE
Le bureau a démissionné sans explications…
L’Alsace se charge d’organiser les manches qualificatives en LORRAINE, mais sur une seule manche.
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Les compétiteurs de cette région remercient la région ALSACE de prendre en charge leurs manches qualificatives.
Philippe HUE a envoyé un courrier au président de la région Lorraine qui est resté sans réponse
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 2012 :
Ils auront lieu du 25 aout au 2 septembre
Le plan d’eau de RILLÉ, est sélectionné pour accueillir la manche lac. Un chemin sera fait dans les bois pour
accéder sur ce secteur.
La manche rivière se déroulera sur le CHER à SAVONNIÈRE.
Le classement des petites régions est maintenu
Les manches finales 2013 pourraient être organisées par la région MIDI-PYRÉNÉES, sous réserve, que le, ou les
clubs qui co-organiseront ses finales, soient affiliés au GN Carpe.
MODIFICATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS :
Ils devront se dérouler sur une semaine maximum, 8 jours calendaires
12 Pour et 6 abstentions
MODIFICATION DE COMPTAGE DES POINTS CHAMPIONNATS :
L’équipe qui fera du poisson sur les 2 manches à égalité de points sera placée devant.
Vote à l’unanimité.
CHAMPIONNATS DES JEUNES :
Ils se dérouleront du 5 au 8 juillet 2012 à l’étang des FORGES à BELFORT.
Comme chaque année, Il y aura une dotation pour ces championnats des jeunes.
En 2013, 2 propositions pour l’organisation de ses championnats, ils pourraient être organisés par :
- La région l’AUVERGNE en canal ou plan d’eau,
- La région CENTRE sur la base de loisirs de NOGENT LE ROTROU.
COUPE DES CLUBS
Deus régions sont intéressés pour prendre en charge l’organisation de cette manifestation : l’AUVERGNE et MIDIPYRÉNÉES.
BOUTIQUE :
Marie et Christian PELISSOU s’occupent des réactualiser les tenues officielles de l’Equipe Carpe France, et de la
gamme boutique
Toutes les commandes devront passer par eux.
Ils proposent également de réaliser des Sweatshirts avec capuche pour MONTLUCON de meilleur qualités, et donc
plus chers.
Mise au vote de ces propositions : 12 Pour, et 4 abstentions, 2 non votants.
COMMISSION ARBITRAGE
Didier MULLER souhaite se retirer de cette commission. Marie PELISSOU se propose pour reprendre cette
commission. Cette présidence de commission sera validée lors du prochain CD.
POINT sur LES LICENCES.
Il est rappelé que ce n’est pas le GN Carpe qui décide de l’augmentation du prix des licences, mais la FFPSC.
Lors de son AG qui aura lieu le 29 janvier à SEDAN, elle va proposer l’augmentation des licences pour 2013.
Clubs : 55 € (+ 2 €) Actuellement prises en charge par le GN Carpe, et reversé par la FFPSC.
Individuelles :
- Seniors et vétérans : 43 € (+ 1 €), Juniors : 23 € (+ 1 €), Cadets : 16 € (+ 1 €), Minimes : 11 € (+ 1 €)
Doubles licences :
- Seniors et vétérans : 25 € (=), Juniors : 20 € (=), Cadets : 15 € (=), Minimes : 10 € (=)
Le GN Carpe, votera contre cette augmentation lors de l’AG FFPSC.
Fernand DE CASTRO, propose de revoir le taux de réversion des licences aux régions, qui est actuellement de 10%.
Un débat s’engage, il est décidé que le taux de réversion serait de 50% des licences en faveur des régions.
Le GN Carpe gardera 2 assurances en 2012. Il faudra revoir ce problème avec Gilles BIRBES pour 2013.
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ÉQUIPE CARPE FRANCE
Partenariat avec la Ste NASH
Sébastien FESCHET explique la rencontre avec Kevin NASH tout début janvier.
Il précise que si l’ÉQUIPE CARPE FRANCE n’a pas ce sponsor autant arrêter. Conscient des problèmes que peux
susciter le sponsoring par cette société, dans le milieu « Carpiste » français, lors de cette rencontre, Fernand DE
CASTRO a invité Kevin NASH à Montluçon pour qu’il s’explique publiquement.
Il s’engage à être présent, et nous demande simplement que la traduction soit faite par un traducteur officiel.
Le GN Carpe prendra en charge le coût de ce traducteur professionnel.
Lors de cette rencontre, K. Nash, a également annoncé, que sa société, mettra en œuvre tout ce qui est possible,
pour la réussite de notre équipe nationale.
Les entrainements et déplacements en ROUMANIE coutent cher et seuls les membres sélectionnés iront
s’entrainer sur place.
Sont également prévus au calendrier de l’ÉQUIPE CARPE FRANCE, 4 « entrainements-rencontres » avec des
sélections régionales qui se dérouleront en MIDI-PYRÉNNÉES, LIMOUSIN, ALSACE et AUVERGNE.
Sébastien et Jean Marie, proposent un budget pour l’ECF, soumis aux votes.
Proposition et budget adopté par : 16 pour, 1 abstention, 1 non votant.
Reste à voir si la Ste NASH peut livrer le matériel en ROUMANIE, et, s’il est possible de laisser tout ou partie de ce
matériel en ROUMANIE entre l’entrainement et les CDM ?
L’ECF s’engage également à chercher des sponsors ou partenaires supplémentaires lors du Forum de
MONTLUÇON, en particulier pour les farines.
Rien n’empêche de trouver également des sponsors ou partenaires « hors pêche ».
Questions diverses :
MONTLUCON
Il y aura 152 exposants à Montluçon pour plus de 200 marques.
Une discutions s’engage sur l’organisation général du forum concernant la présence des uns et des autres, un
point est fait sur le nombre de bénévoles, la tombola, la restauration, les animations, etc.
La Ste EVULGO, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, réalisera la plaquette officielle sous forme de
plan, et les diverses banderoles et panneaux.
Le club CAZINOTH demande si le GN est intéressé par une page de publicité sur la plaquette des 20 ans du club.
Le CD se prononce pour à l’unanimité
ILE DE France, Philippe HUE, fera un courrier à Frédéric BABEC, pour lui demander la remise des comptes de la
région.
L’ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est clôt le dimanche 22 janvier 2012 à 13H00.
Le prochain Comité Directeur aura lieu les 31 mars et 1er avril 2012, à CONTIGNY (Allier 03).
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