Compte rendu du comité directeur des 21 et 22 octobre
2006.
Etaient présents : Mrs MULLER, VENIANT, GUILLAUMIN, HUE, RAIX,
BERTOLOTTI, BAUDOUI, DEHAN, PETIT, DE CASTRO, OLIVIER, LACROUTE,
DELACROIX, LOGEAIS, BIRBES, WAGNER, BURY et VOLLE.
Etaient excusés : Mrs THIELIN, CRESPY, PETRISOT
Début de réunion : 9 h30 le samedi.
Le Comité Directeur prend acte de la démission de Mrs VERBEUGHT, QUIEF C,
QUIEF J.

1°) Montluçon ;
*Date du prochain Forum de Montluçon 2008 :
- Frank VOLLE annonce les dates du 1 et 2 mars 2008 pour le prochain
forum 2008 et explique les raisons qui ont motivées ces dates : (organisation
de calendrier du centre Athanor et le salon Italien “Carpitaly “ pour que nos
dates ne se chevauchent pas, puisque nous avons les même exposants).
- Frank VOLLE pose le problème des marques étrangères. Doit on leur
ouvrir l’accès au forum de Montluçon ?
Vote POUR l’intégration des marques étrangères : à l’unanimité.
*Constitution de l’équipe d’organisation :
Frank VOLLE
Bruno SUDRE
Patrice PIERRE
Serge DUMONT
Dominique BIGOT
Wilfried OLIVIER
Denis CRESPY

2°) Championnats ;
*Changement de responsable de la commission sportive :
Suite à la demande de démission de son poste de président de la
commission sportive, Jean François BAUDOUI propose le remplacement de
son poste par Dominique BIGOT.
Celui-ci prend la parole et développe sa nouvelle organisation :
Jean Marie BURY, Jean François BAUDOUI, Lucien WAGNER l’assisteront
au sein de cette commission.
Dominique BIGOT souhaite que les chefs de secteur ne soient pas des
présidents de région, mais des personnes formées à cette fonction.
*Modification du règlement officiel :

Dominique BIGOT propose de faire quelques modifications au
règlement pêche pour la fin de l’année, de les soumettre à la commission
Nationale Statuts Règlements avant de les soumettre au comité directeur,
pour qu’il les valide et qu’elles soient présentées en l’assemblée générale.

*Bilan des CDF des seniors
*Bilan Moral :
Jean François BAUDOUI et Gilles BIRBES font un résumé des
manches finales sur la rivière l’Agout et le lac de Laouzas et joignent le
compte rendu circonstanciel de ces manches.
*Bilan financier :
Wilfried OLIVIER fait un détail financier des championnats et annonce
un excèdent de résultat.
Frank VOLLE propose au comité directeur que cet excèdent soit divisé
en trois partie :
- 1/3 pour le où les club(s) qui ont participé
- 1/3 pour la région organisatrice
- 1/3 pour le national
Vote POUR la répartition de l’excèdent : à l’unanimité.

*Prise en charge des capitaines de chaque région pour les championnats :
Suite à une demande d’une région en légère difficulté financière Frank
VOLLE propose que le capitaine de région soit pris en charge par le GN.
La proposition est la suivante : Le GN reconduit la prise en charge des
capitaines “non pêcheurs“ tant que la trésorerie le permet (frais kilométriques
et autoroutes, les repas étant comptabilisés dans la gestion d’organisation des
championnats.)
Vote POUR la prise en charge des capitaines : à l’unanimité.

*Qui se charge de la promotion des championnats (affiches, etc.) :
La commission sportive se charge de faire la promotion des
championnats auprès des distributeurs et de la presse halieutique.

*Bilan des CDF des jeunes
*Bilan Moral :
Philippe DELACROIX fait un bilan par vidéo des Championnats de
France des jeunes à Vioreau.
L’affiche sera présente sur le site du GN Carpe dès le 15 janvier 2007.
Afin de soulager Dominique BIGOT, Philippe HUE se chargera de la
gestion des commissaires.
Philippe DELACROIX annonce que des places sont réservées pour les
régions qui font des pré-qualifs et pour les clubs.

Le comité directeur confirme la présence obligatoire des membres de
l’équipe de France sur la manifestation.

*Bilan financier :
Philippe DELACROIX et Wilfried OLIVIER présentent les résultats
financiers de cette manifestation et annoncent un excédent de résultats.
Philippe DELACROIX propose que la subvention du conseil général soit
partagée avec l’AAPPMA coorganisatrice.
Vote POUR le partage de la subvention: à l’unanimité.

*Prochaines dates et lieu ?
*Championnats des Jeunes :
Du 5 au 8 juillet 2007 sur le plan d’eau de Vioreau.

*Championnats des Seniors :
Du 31 août au 8 septembre 2007
rivière “la Meurthe“ et le plan d’eau “la Maxe “

en région Lorraine sur la

*Championnats du Monde
*Recherche de sites pour les championnats du monde 2009
*Qui le prend en charge ?
*Constitution d’une équipe pour se répartir le travail (bilan prévisionnel,
besoin en personnel etc.)
Cette équipe sera composée sur volontariat de Mrs : Dominique
BIGOT, Jean Marie BURY, Jacques LACROUTE, Christian
LOGEAIS.
Elle devra rechercher un site pour la compétition, les
infrastructures, et tout ce qui est lié de près ou de loin à cette
organisation.
Un budget financier sera débloqué pour cette manifestation.
Vote POUR la constitution de cette équipe: à l’unanimité.

3°) Equipe de France ;
*Match France / Italie :
*Bilan de la manifestation :
Jacques LACROUTE et Christian LOGEAIS font un résumé de la
rencontre face aux Italiens sur le site de la Cazine.

*Bilan financier de la rencontre :
Wilfried OLIVIER fait le bilan financier de la rencontre du match
amical. La dépense pour cette rencontre est de 8 300 €.

*Jeux Mondiaux au Portugal :
*Bilan de la manifestation :
Jacques LACROUTE et Christian LOGEAIS font un résumé des
jeux mondiaux au Portugal où notre nation se place à la 9ème place.

*Bilan financier des jeux mondiaux :
Wilfried OLIVIER fait le bilan financier des jeux mondiaux. La
dépense pour les jeux mondiaux (championnats du monde) est de
8 730 €.

*Bilan financier général :
Wilfried OLIVIER fait le bilan financier général. Les dépenses
complémentaires (déplacement de l’ ECF, etc.) se montent à 4 660 €.
La dépense totale s’élève à 21 700 €, soit un dépassement de 3 700 €.

*Avenir de l’équipe de France ?
Christian LOGEAIS fait une proposition pour la sélection des
membres de l’ ECF. Il souhaiterait que cette sélection soit faite sur les 5
voir 10 premiers des résultats finaux afin d’avoir un choix plus
conséquent.
Un vote est fait pour connaître l’orientation dans les choix pour
l’équipe de France, par les membres du comité directeur et les
personnes présentes au titre des différentes commissions.
Vote POUR la sélection dans les 5 premiers : 6
Vote CONTRE la sélection dans les 5 premiers : 12
Vote POUR la sélection dans les 3 premiers :
10
Vote CONTRE la sélection dans les 3 premiers : 6
Abstention : 2
Christian LOGEAIS souhaite alors que même les équipes
sponsorisées puissent être sélectionnables en ECF.
Une demande de modification doit être faite sur le règlement
pêche de la manière suivant dans le paragraphe “ Sponsoring “
« Les équipes sponsorisées ne peuvent communiquer, lorsqu’elles sont
sélectionnées en équipe de France, et en représentation officielle, que
sur les sponsors officiels de l’équipe de France. Un contrat d’exclusivité,
sera signé, entre la dite équipe et le Groupement National Carpe »
Vote POUR l’intégration d’équipes sponsorisées : à l’unanimité.

Une question est posée par Jacques LACROUTE que fait le GN
si un sponsor quitte l’ ECF. Le GN prendra t’il en charge la différence
financière de 6 000 € pour l’année 2007 ?
Vote POUR la prise en charge par le GN: à l’unanimité.
Le manager et le capitaine demandent que l’équipe qui venait de
rentrer en ECF (Yann CUVELIER et Emeric GAUVIN) soit exclue pour
manquement à l’éthique d’une équipe nationale et du GN.
Un vote est proposé au comité directeur.
Vote POUR l’exclusion : 10
Vote CONTRE l’exclusion : 2
A la suite d’un sondage qu’il a pris seul l’initiative d’organiser,
Patrick GUILLAUMIN présente les réponses qui émanent des membres
de l’ ECF, contre le manager et le capitaine. Ces courriers ont été lus
partiellement au comité directeur.
Après divers échanges verbaux, sur le bien fondé et la façon
maladroite d’organiser et de préparer ce sondage, l’incompréhension
que suscite une telle démarche au sein du Comité Directeur, Patrick
GUILLAUMIN décide de quitter le Comité Directeur en annonçant sa
démission sans commentaire, mais en désaccord avec le capitaine et le
manager de l ’ECF.

4°) Régions ;
*Résultat du nombre d’adhérents par régions :
Région

Nb Adhérents

Ecart 2005 - 2006

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne Ardenne
Franche Comté
Iles de France
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi Pyrénées
Nord Pas-de-Calais
Normandie (hte & basse)
Pays de Loire
Picardie
Poitou / Charente

75
16
63

- 7,40%
+ 45,45%
- 20,25%
- 81,81%
- 37,03%
+ 5,18%
100%
+ 200%
- 50%
- 50%
+ 50%
+ 2,77%
- 6,08%
+ 19,23%
100%
- 8,08%
+ 27,77%
- 22,72%

6
17
142
4
8
28
35
3
74
108
62
29
91
23
17

Prov. Alpes Côte D’Azur
Rhône Alpes

0
127

Total

928

- 100%
+ 3,25%

-

10,85%

*Reversions aux régions de 10 % sur les licences :
Vous convient-elle ? OUI
Faut il l’augmenter ? NON
Vote pour le reversement de 10 % : à l’unanimité.

*Licences :
Peut on prendre en charge la licence des membres du comité directeur ?
Vote CONTRE la prise en charge: à l’unanimité.

*Dates de vos assemblées générales :
Alsace :.………………………... 16 décembre
Aquitaine :……………………... Date non fixée
Auvergne :…………………..…. 9 décembre
Bourgogne :……………………. Date non fixée
Bretagne :……………................ Date non fixée
Centre :………………………… 6 janvier
Champagne Ardenne :…………. 27 janvier
Franche Comté :……………….. Date non fixée
Iles de France : ………………... 21 janvier
Languedoc Roussillon :………... 10 janvier
Limousin : …………………...... 16 décembre
Midi Pyrénées : ……………….. 16 décembre
Nord Pas-de-Calais : ………….. 27 janvier
Normandie (hte & basse) : ……... Date non fixée
Pays de Loire : ……………….... 10 décembre
Picardie : ………………………. 27 janvier
Poitou / Charente : .……………. 16 décembre
Provence Alpes Côte D’Azur :.... Date non fixée
Rhône Alpes : ..……………….... 16 décembre

5°) GN Carpe ;
*Le point financier du trésorier :
Wilfried OLIVIER fait un point sur les finances générales.

*Avenir de la pêche de la Carpe « loi sur l’eau » :

Frank VOLLE fait un point sur le projet de la loi sur l’eau et
rappelle les différentes péripéties de ce projet. Il annonce que le GN
continuera à défendre le projet et surtout l’article 11 de cette future loi. Il
donne la date du 30 novembre pour le dernier vote de l’assemblée
nationale.

*Salon de Marseille les 4, 5, 6 novembre 2006 :
Vote POUR la participation au salon de Marseille : à l’unanimité.

*Qui sera présent ?
Lucien WAGNER, Fernand DE CASTRO, Françoise DE
CASTRO, Frank VOLLE

*Salon de Cournon d’Auvergne les 12, 13, 14 janvier 2007 :
Vote POUR la participation à Cournon : à l’unanimité.

*Qui sera présent ?
Philippe HUE, Michel RAIX, Philippe VENIANT, Christian
LOGEAIS, Fernand et Françoise DE CASTRO, Wilfried OLIVIER, Frank
VOLLE.
Le trésorier réserve un gîte pour ces dates.
*Salon Europeean Carp les 10 et 11 février 2007 :
Vote POUR la participation au salon Europeean Carp : à l’unanimité.
*Qui sera présent ?
Fernand et Françoise DE CASTRO, Lucien WAGNER, Didier
MULLER, Jean Marie BURY, Frank VOLLE.

*Promotion du GN Carpe (moyen de communication) :
*News Letter :
Frank VOLLE explique pourquoi il n’y a pas eu de new après les
qualifs “ manque de temps “. Il demande comment peut on le décharger
de cette tâche.

*Présentation du parapluie :
Frank VOLLE présente le parapluie dont le look a entièrement
été revu et équipé en plus sur la partie convexe.

*Boutique (stylos, tour de cou, etc.) :
Frank VOLLE présente les stylos qui ont été achetés et qui
seront distribués par les présidents de régions lors de leur assemblée
générale aux personnes présentes.
Dans le même style, un autocollant sera envoyé à chaque
adhérent avec la licence individuelle, loisir ou membre.

*Avez-vous d’autres idées ?
A tous d’y réfléchir et d’apporter ses idées.

6°) Clubs ;
*Que peut on leur apporter ?
*Assurance
Le bureau demande s’il y a la possibilité de faire venir un
assureur lors de l’AG pour expliquer comment le GN Carpe est couvert.
Le GN prendra en charge financièrement l’assurance des clubs
affiliés pour 2007.
Vote POUR la prise en charge de l’assurance des clubs affiliés: à l’unanimité.

7°) Adhérents ;
*A part les infos que nous diffusons, que peut on amener ?
L’assurance est déjà une avancée, il va nous falloir trouver encore plus
pour être attractif, des idées sont lancées…

8°) Licences ;
*Avancés et explications sur le fonctionnement :
Frank VOLLE explique comment sont traitées les demandes de licence.

*Régions non pourvues de président de région :
*Quelles sont les idées pour recruter ?
La région Aquitaine serait en cours de création, Frank VOLLE doit se
rapprocher de cette structure.
La région Iles de France va être sollicitée lors de l’assemblée générale
nationale.

9°) Site Internet et Forum ;

*Comment les trouvez vous ?
Le bureau demande quand va être ouvert l’accès à la boutique.
Fernand DE CASTRO répond : « lorsque toute la nouvelle gamme
sera en place, je la mettrais en ligne ».

*Quelles sont les remarques pour l’améliorer ?
Fernand DE CASTRO demande à tous de faire un effort et de lui
envoyer en temps et en heure toutes les infos sur
les clubs, les
manifestations et les informations que chacun peut avoir dans sa région.

10°) Questions Diverses ?
*Prochaine Assemblée Générale ?
* Où et quand ?
En Iles de France le 21 janvier 2007.
*Prochaine réunion du comité directeur ?
*Où et quand ?
En Iles de France le 20 janvier.

11°) Divers :
Le comité directeur demande de mettre à l’ordre du jour lors de l’AG
que le droit de vote au Comité Directeur soit fait pour tous les présidents de
régions et membres associés.

Fin de séance dimanche à 11 h 00 le dimanche.
Frank VOLLE

Le Secrétaire de séance

