Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Des 22, 23 et 24 Janvier 2010 à BERSAC SUR RIVALIER (Haute-Vienne)

DEBUT DE LA REUNION LE VENDREDI 22 JANVIER A 17H30
Membres du Comité Directeur présents :
André ANTOULY, Frédéric BABEC, Jean-François BAUDOUI, Gilles BIRBES, Jean-Marie BURY, Fernand
DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Estelle FEY, Eric FOURNIER, Fabrice GILLON, Philippe HUE, Pascal
MARTINEZ, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Jérôme PRADIGNAC, Philippe VENIANT.

Nombre de votants : 16
Membre Excusé : Joseph DABROWSKI.
Membre Absent : Georges MASSON.
Invités au CD :
Eric GARNIER (Journaliste Infocarpe.com), Véronique LEVREAUX (Secrétaire GRC Auvergne), Denis
LIPPERT (Vice-Président GRC Alsace), Samuel PUSSET (Président GRC Bourgogne).

Le Président Fernand DE CASTRO ouvre la séance et rappelle que les discussions du CD doivent
rester confidentielles. Seul le compte rendu approuvé par le Comité Directeur peut être diffusé.
Assemblée Générale de la Région PACA
Fabrice GILLON a été élu au poste de Président lors de l'assemblée générale du 13 Décembre
2009, le Comité Directeur entérine cette décision.
ASSEMBLEE GENERALE DE LA REGION BOURGOGNE
PRESENTATION (F. DECASTRO)
Le Président de région Franck LETOURNEUR ne s'est pas présenté, ni excusé de son absence
à cette assemblée.
Fernand DE CASTRO a donc ouvert et présidé l'assemblée générale.
Cette région présentait des difficultés financières lors du dernier Comité Directeur (21 et
22/11/2009), celles-ci ne sont toujours pas réglées.
Convocation à la demande de Wilfried OLIVIER (Trésorier GN Carpe) avec Franck
LETOURNEUR (Président GRC Bourgogne) et Franck MARTIN (Trésorier GRC Bourgogne), afin
d'éclaircir la situation sur :
 Avance faite par le GNC (pas de factures)
 Factures impayées (entre autres factures datant de Mai 2009)
 26 chèques ne portent pas d'indication sur les talons dont 16 d'un montant inconnu
(dont certains utilisés à des fins personnelles), pas de justificatifs ni de factures

 Plusieurs chèques ont été refusé par la banque ce qui occasionne des frais bancaires
supplémentaires.
 Compte bancaire ouvert au nom du Président qui est interdit bancaire et non
solvable. Le chéquier est domicilié au nom du Groupement Régional "chez Mme
FRAYER Sonia" (secrétaire du GRC Bourgogne)
Rendez-vous pris avec la banque pour décharger de toutes responsabilités Franck MARTIN
Trésorier du GRC Bourgogne, ce dernier portera plainte. D'autre part, le banquier bloque la
situation pour le moment sinon prises de sanctions si nous n'apportons pas de solution.
Depuis un mois nous n'avons aucune nouvelle de Franck LETOUNEUR malgré nos différentes
prises de contact. Nous lui donnons un délai d'une semaine pour régler tous ces problèmes.
Le Jeudi 28 Janvier 2010 (fin de délai) les médias, le Siège Région et Communes seront
alertés et une plainte sera déposée.
Décision à prendre concernant le lancement des procédures juridiques : Le Comité Directeur
entérine cette décision : Vote : 12 pour - 2 abstention – 2 contre.
Sanction prise à l'Unanimité : l'Assemblée Générale de la Région Bourgogne a voté la
destitution de Franck LETOURNEUR (Président) et de Sonia FRAYER (Secrétaire).
De ce fait, un nouveau bureau à titre transitoire (pas de responsabilité pénale et civile) est
constitué :
Samuel PUSSET
Président
Nicolas PATIN
Vice-président
Franck MARTIN
Trésorier
Rodolphe COPIN Secrétaire
Le nouveau Président Samuel PUSSET ajoute qu'il ne veut pas laisser péricliter une aussi
belle région.
Suite à ces difficultés, il devient IMPERATIF à toutes les régions d'adresser tous les trimestres
une copie des relevés de comptes ou le code accès internet à Wilfried OLIVIER.
REVERSION
Afin d'alléger Wilfried OLIVIER, Didier MULLER prendra en charge les reversions licences (cellesci ont été effectué par virement), les remboursements de frais (uniquement par virement), la
vérification des relevés de comptes de chaque région.
Chaque région envoie la moitié des engagements au GN (suivant le tableau Excel d’inscriptions
aux Championnats envoyé à chaque président de région).
Budget Finales Championnats de France Séniors : le GN couvre le déficit ; si bénéfice :
reversions de 50 % au GR et 50 % au GN. Le Comité Directeur entérine cette décision en le
votant à l'Unanimité.
Budget Championnats de France Jeunes : ils sont organisés par le GN ; si bénéfice : reversé à 50
% au GR et 50 % au GN. Le Comité Directeur entérine cette décision en le votant à
l'Unanimité.
REGLEMENT CHAMPIONNATS DE FRANCE
PRESENTATION (PASCAL MARTINEZ)
Vote du Comité Directeur concernant les modifications apportées aux articles suivants :
 Article 23
 Article 84 – alinéa h)

 A revoir en fin d'année
 15 Pour – 1 Contre






Article 85 – alinéa a)
Article 101
Article 131
Article 64






Voté à l'unanimité
Voté à l'unanimité
Voté à l'unanimité
11 Pour – 4 Abstentions

Gilles BIRBES propose de revoir l'organisation des Comités :
 réunion de tout le Comité Directeur : 2 fois par an,
 fonctionnement par Commissions concernées le reste de l'année.

FIN DE REUNION A 19H45

DEBUT DE LA REUNION LE SAMEDI 23 JANVIER A 8H30
Membres du Comité Directeur présents :
André ANTOULY, Frédéric BABEC, Gilles BIRBES, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO, Françoise DE
CASTRO, Pierre FALGA, Estelle FEY, Eric FOURNIER, Fabrice GILLON, Philippe HUE, Pascal MARTINEZ,
Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Jérôme PRADIGNAC, Philippe VENIANT.

Nombre de votants : 16
Membres Excusés : Jean-François BAUDOUI, Joseph DABROWSKI.
Membre Absent : Georges MASSON.
Invités au CD :
Alex GRAND (Responsable Listing clubs/magasins pêche), Alain HOMBOURGER (Trésorier GRC MidiPyrénées), Véronique LEVREAUX (Secrétaire GRC Auvergne), Denis LIPPERT (Vice-Président GRC Alsace),
Samuel PUSSET (Président GRC Bourgogne).

Présentation aux membres du Comité Directeur de Pierre FALGA Président du GRC Midi-Pyrénées
et Président du Club Carpe de Moissac depuis 10 ans.
PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE
CHAMPIONNATS DES JEUNES (FREDERIC BABEC)
Ils se dérouleront en ILE DE FRANCE pour les années 2010 et 2011.
Tout est pratiquement bouclé, reste le choix du plan d'eau à définir, trois solutions :
1. La GRANDE PAROISSE : souci sur ce plan d'eau malgré toutes infrastructures, présence
d'une ligne à haute tension en diagonale d'où suppression de certains postes pour
raison de sécurité, ce plan d'eau pourra accueillir 32 équipes maximum. A voir
suivant le nombre d'équipes inscrites.
2. L'étang dit "le H" à CANNE ECLUSE pouvant accueillir 40 à 45 équipes, autorisation
gestion obtenue pour 5 ans : bonne géométrie du plan d’eau, distances acceptables
mais nettoyage des abords, création de toutes les places, infrastructures
manquantes, rempoissonnement à prévoir en Février 2010. Gestion du plan d'eau
par 2 communes et 2 propriétaires terriens. Il est possible d'y installer un PC et de
circuler en voiture autour du plan d'eau. Douches au stade du hameau à 400 m
environ du plan d'eau. Le nombre d'inscription déterminera le choix du site.
3. La GRANDE PAROISSE et en option l'étang dit "le H" : à savoir que pour respecter les
distances entre postes et les normes de sécurité suivant le nombre d'équipes, nous
aurons une catégorie d âge sur le 1er plan d'eau et les deux autres catégories sur le
second plan d'eau.
Après concertation du Comité Directeur, nous retenons la 3ème solution : GRANDE PAROISSE et en
option l'étang dit "le H".
Définition des catégories par tranche d'âge (prix licence FFPSC) :
 Moins de 15 ans
Minimes/Cadets
(- de 15 ans au 01/01/2010)
 Moins de 17 ans
Juniors
(- de 17 ans au 01/01/2010)
 Moins de 20 ans
Espoirs
(- de 20 ans au 01/01/2010)

Le Comité Directeur entérine cette décision par un vote à l'Unanimité.
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS (PASCAL MARTINEZ)
Ils se dérouleront en LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Sites retenus : La RAHO (sur 3 secteurs) : plan d'eau validé, salles réservées, 2 mobil homes,
sanitaires, salle repas (1 200 pers.) avec parking fermé ; toutes les structures
sont réservées, les demandes de subvention ont été faites auprès du Conseil
Général et du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Le RHONE ARAMONT : salles réservées et site validé.
Dates : du 09 au 18 Septembre 2010.
Nota : la Région Alsace se propose d'organiser les Championnats de France Séniors 2011, le
Comité Directeur valide le principe par un vote à l'Unanimité.
FORUM MONTLUÇON 2010
Location des stands : CARPEVO, MONDIAL PECHE et NASH ne participeront pas au Forum.
Déplacement du stand NENUPHAR cela pose quelques problèmes. PACIFIC PECHE reprendrait une
partie des modules NASH : discussion en cours.
Billetterie/Guichet en cours.
Prendre contact avec un huissier pour le règlement de la tombola.
PRESELECTION EQUIPE CARPE FRANCE
Une équipe ne s'est pas présentée à la présélection : la région RHONE-ALPES demande au GN
qu'une sanction lui soit attribuée.
Demande de sanction à l'encontre de Roland UNIATOWICH pour l'ensemble de son œuvre et
de son attitude envers le GN. En effet, tous bénévoles ou membres du GN ne doivent plus être
dénigrés sur les forums des sites de discussion.
La région RHONE-ALPES a fait la demande au GN d'une sanction pour non présentation de son
équipe à la présélection. Cette demande n'est pas recevable. En contrepartie, le Comité
Directeur émet une sanction pour l'ensemble du comportement de Roland UNIATOWICH
envers le GN et saisit le Conseil Disciplinaire. Le Comité Directeur valide le principe par un
vote à l'Unanimité.
Pour que la sanction soit valide, il faudra lors de l’AG élire 3 personnes ne faisant pas partie du
Comité Directeur, pour intégrer la Commission de Discipline.
EQUIPE CARPE FRANCE
Réunion de synthèse suite aux Championnats du Monde 2009.
L'ECF se compose de 8 binômes.
Les 2 équipes rentrantes sont : PATIN/FARGERE (Bourgogne) et POCHET/PIATKOWSKI
(Limousin)
Suite au départ de Serge FUSTER, celui-ci est remplacé par Frédéric LEMAIRE.
Les Championnats du Monde 2010 se dérouleront en ANGLETERRE.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2009
Intervention de Gilles BIRBES concernant le non-versement de subventions des Conseil
Régional et Conseil Général MIDI-PYRENEES et GERS. Un courrier de synthèse les remerciant de
leur non participation financière lors des Championnats du Monde leur sera adressé.
Le Comité Directeur valide cette décision par un vote à l'Unanimité.
REGION BRETAGNE
Le Président Régional Georges MASSON ayant été absent des Comités Directeurs de l'année,
est destitué de ses fonctions.
DIVERS
Site Internet GN : Christophe GERBOULET a été élu Responsable du site. Chaque région gère
son blog ou site (avec lien sur le site du GN). Le Comité Directeur entérine cette décision par
un vote à l'Unanimité.
La liste des délégués départementaux par région est à envoyer le plus rapidement à Fernand
DE CASTRO.
Un listing national recensant les magasins, clubs et clubs affiliés GN sera réalisé par Alex
GRAND, celui-ci demande donc aux délégués départementaux de chaque région de lui
adresser le plus rapidement possible, les adresses mail des magasins et clubs (notamment les
clubs affiliés) de leur département.
Rappel sur l'affiliation au GN : Les membres FNPF gèrent une société départementale qui
dépend du Ministère de l'Environnement qui ne gère pas et n'a pas d'agrément pour organiser
des compétitions. Une AAPPMA n'a pas la responsabilité pour organiser quelques concours
que ce soient. Seule une Fédération et notamment la FFPSC peut organiser et assurer les
concours puisqu'elle a l'agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports. L'affiliation à une
Fédération agréée Ministère de la Jeunesse et des Sports permet d'être assurée pour
l'organisation de concours, d'où l'intérêt qu'un club soit affilié au GN.
Pour info : le nombre de licenciés pour l'année 2009 est de 471 licences et 299 cartes
membres. Suite au Salon de la Pêche à COURNON : communication "Carpe Mag" (2 pages à
chaque parution).
Nous souhaitons que Christophe BABEC soit intégré au Comité de Rédaction des Publications
du GN au sein du Comité de Direction.

FIN DE REUNION A 12H

DEBUT DE LA REUNION LE DIMANCHE 24 JANVIER A 8H50
Membres du Comité Directeur présents :
André ANTOULY, Frédéric BABEC, Gilles BIRBES, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO, Françoise DE
CASTRO, Pierre FALGA, Estelle FEY, Eric FOURNIER, Fabrice GILLON, Philippe HUE, Pascal MARTINEZ,
Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Jérôme PRADIGNAC, Philippe VENIANT.

Nombre de votants : 16
Membres Excusés : Jean-François BAUDOUI, Joseph DABROWSKI.
Invités au CD :
Alex GRAND (Responsable Listing clubs/magasins pêche), Alain HOMBOURGER (Trésorier GRC MidiPyrénées), Véronique LEVREAUX (Secrétaire GRC Auvergne), Denis LIPPERT (Vice-Président GRC Alsace),
Samuel PUSSET (Président GRC Bourgogne).

Entérinement des comptes-rendus des Comités Directeurs précédents : Approuvés et votés à
l'Unanimité.

MONTLUÇON 2010
Responsabilité et présence (Buvettes – Entrées – Collecte) :
 Didier MULLER = Bar (arrivée Mercredi soir : opérationnel le Jeudi)
 André ANTOULY = Bar (Jeudi)
 Pierre FALGA + Danièle = Bar (Vendredi soir)
 Eric FOURNIER = Responsable Entrées (Jeudi soir)
 Alex GRAND = Contrôle Entrées
 Jérôme PRADIGNAC = Tombola (Vendredi matin)
 Fabrice GILLON = Boutique GN et CdM (Jeudi) + Angélique, Agnès et Vincent (Vendredi)
 Samuel PUSSET = Contrôle Entrées
 Estelle FEY = Accueil stand GN
 Véronique LEVREAUX et Philippe VENIANT = Stand GRCA + Boutique (Vendredi)
 Wilfried OLIVIER = Trésorerie
 Jean-Marie BURY = ECF (Mercredi)
 Frédéric BABEC = Responsable Entrées en collaboration avec Eric Fournier (Jeudi
matin)
 Gilles BIRBES =
 Pascal MARTINEZ = Responsable Tombola
 Jean-François BAUDOUI et Bruno SEKLI = ECF
 Christophe ROUDIER et Jean ALCAIDE = Sécurité
Nous avons environ 70 personnes d'affectées.
Etablir la liste des responsables avec leur N° de téléphone.
Tombola (Pascal MARTINEZ) :
Les billets et les enveloppes sont prêtes, la liste des lots est établie, dotation de plus de 1
000 lots + séjours pêche (STARBAITS, PACIFIC PECHE, AU PECHEUR), nombre d'hôtesses : 10 (8 pour
la tombola, 2 distribution tracts championnats).

Bruno SUDRE prend la décision de diviser la dotation tombola fournie en 3 lots : bateau,
échosondeur et moteur.
Boutique (Fabrice GILLON)
Prévoir la location d'un camion de 20 m².
Stand GN (Françoise DE CASTRO, Estelle FEY, Philippe HUE)
Mobilier/Déco: OK. Aménagement de l'espace bébé en petite salle de réception.
Prévoir mobilier et déco pour les stands régions.
Cérémonie Ouverture/ECF le Vendredi à 19h (Jérôme PRADIGNAC)
Elle se déroulera dans le Hall C réservé aux festivités, ce hall peut accueillir jusqu'à 4 000
personnes.
Remise des médailles à l'ECF par Représentant Officiel.
Remise de Trophées aux Champions de France Jeunes.
Tenue vestimentaire ECF : OK.
Voir pour les drapeaux pour la cérémonie.
Stands : Boutique CdM, ECF, CdM et produits régionaux de BARBOTAN.
Invitation
Il est délivré 10 invitations gratuites à chaque Président de Région.
Débriefing
Tous les responsables des stands et des différents pôles d'activités devront impérativement
être présents le Vendredi après-midi pour le débriefing.
Divers
Gérer la distribution des badges et autocollants aux exposants.
Le 17 Février : Donner une réponse pour le chauffage soufflant ou non (économie
importante). Météo France s’engage à nous donner les informations.
Les percolateurs et programmateurs sur fiche sont les bienvenus.
Gilles BIRBES s'occupe de l'organisation du repas pour le Dimanche soir.
PRINCIPE STATUT/JURIDIQUE (GILLES BIRBES)
Obligation de recours (cabinet d'avocats) pour :
 Mise en cause fonctionnement GN/GR (ex. : un exposant ne veut pas maintenir sa
candidature au Forum de Montluçon).
 Attaquer contre l'utilisation illégale de notre logo ou pour fraude commerciale.
Pour cela, il serait souhaitable de prendre contact avec un avocat pour établir une convention
(en fonction de nos besoins) pour avoir un support officiel et légal ainsi que ses tarifs horaires.
Gilles BIRBES demande donc au Comité Directeur de passer une convention avec un avocat. Le
Comité Directeur entérine cette décision par un vote à l'Unanimité.
Protection Forum Carpe/Silure, logo et sigle à l'INPI.

BUDGET ECF (PRESENTATION JEAN-MARIE BURY)
RESTRUCTURATION DES EQUIPES
Philippe BAUMER / Francis THOMAS
Michel LASBATS / Frédéric LEMAIRE
Christian PETITJEAN / Jérôme GRIMOUILLE
Sébastien FESCHET / Frédéric CHOPINEAUX
Jean-Luc OTTMAN / Jonathan VENNER
Joël DARNAUD / David FAUVEL
Nicolas PATIN / Jérôme FARGERE
Manuel POCHET / David PIATKOWSKI
REUNION ECF DU VENDREDI 22 JANVIER 2010

Synthèse suite aux Championnats du Monde :
Notre 3ème place sur le podium aux Championnats du Monde change nos relations avec les
différents partenaires.
Cette manifestation fut une grande réussite, ce qui améliore et favorise les contacts.
La présence du Capitaine Jean-François BAUDOUI au sein de l'ECF, rassure certaines sociétés.
Beaucoup de sociétés nous ouvrent leurs portes (dotation, matériel, …).
INVESTISSEMENT ECF
Contrat avec chaque membre de l’ECF s’engageant à faire une synthèse des entrainements
(compte-rendu pêche).
Contrat financier (partenaires) :
 Les partenaires prendraient en charge les déplacements,
 L’ECF devrait trouver un sponsor extérieur à la pêche (Carrefour, Leclerc…) pour
numéraire,
 Recherche de sponsors sous la responsabilité de Jean-François BAUDOUI pour
décharger Jean-Marie BURY),
 Possibilité d’engager un étudiant pour démarche auprès des éventuels partenaires,
Marc FUSEAU décline la proposition faite lors du dernier Comité Directeur,
 Etablir un contrat ECF/Partenaires (attention pas d’exclusivité ni de pouvoir),
 Etablir un contrat avec les médias.
Il faut acter : contrat avec l’ECF, contrat avec partenaires (pub commerciale). Pour cela, il faut
établir : 1 contrat ECF/GNC (à faire avant le forum de Montluçon) + 1 contrat avec sponsor
(Jean-Marie s’en occupe et le transmet sous quinzaine) + 1 dossier de synthèse de l’année ECF
(Jean-François BAUDOUI et Bruno SEKLI).
Il est souhaitable que le Capitaine de l’ECF s’investisse plus dans les démarches et les
représentations de l’ECF.
Françoise DE CASTRO, Philippe HUE et Wilfried OLIVIER propose de voter le principe du budget
de l’ECF après le Forum de Montluçon.

INTERVENTION DE WILFRIED OLIVIER
Après l’Assemblée Générale Nationale, Frédéric CHOPINEAU lui a annoncé qu’il ne continuait
pas à l’ECF suite à quelques différends avec le staff et certaines équipes (ou alors il faut que ça
change).
Gilles BIRBES : cette annonce aurait dû être faite lors de la réunion ECF du Vendredi 22
Janvier, d’autre part il faut une raison valable pour quitter l’ECF.
Frédéric CHOPINEAU est donc démissionnaire, il revient au Capitaine de l’ECF de prendre une
décision quant à ce départ et d’y apporter une solution.
RAPPEL CONCERNANT LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE
"Question posée par P. HUE le Comité Départemental de la Creuse peut-il faire partie du GN Carpe ?
Voir la Préfecture pour signaler l'anomalie. Nous ne reconnaissons pas cette structure, il faut envoyer
un courrier à ce comité pour lui expliquer qu'il ne fait pas partie intégrante du GN Carpe. Le Comité
Directeur vote à l'unanimité pour la non-reconnaissance du statut du Comité Départemental de la
Creuse."

Courrier à la Préfecture (Jérôme PRADIGNAC et Philippe HUE) concernant les subventions
touchées par Michel RAIX pour dégager la responsabilité du GNC et du GRCL.
Philippe HUE envoie un courrier à Michel RAIX pour non respect de la procédure.
PLANETE CARPE
Parution 3 fois par an.
1ère parution : fin Mars 2010. Envoyer les articles avant fin Février (AG, présentation des
manches qualificatives, etc…)
CONVOCATION
Convocation à Montluçon des 5 membres de la Commission Disciplinaire (Gilles BIRBES, David
DEBORD, Aimé DUBOIS, Philippe HUE, Philippe KOLEVITCH,) avec la personne concernée
(Roland Uniatowitch, convoqué 15 jours avant par lettre AR) pour signification sanction.

REUNION DE BUREAU LES 20 ET 21 MARS 2009 à MONTELIMAR

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR (non défini)

CLOTURE DE REUNION A 12H15

