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
CD du 22 octobre 11

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR

Des 22 et 23 octobre 2011 à CONTIGNY (Allier)
Le président ouvre la séance samedi 22 octobre 2011 à 8H30
André ANTOULY, Benoit BOGARD, Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Estelle FEY, Didier MULLER,
Wilfried OLIVIER, Nicolas PATIN, Jérôme PRADIGNAC, Philippe VENIANT.
Membres du CD présents et réunis en commission :
- Gilles BIRBES
- Philippe HUE
Membres du Comité Directeur absents excusés :
- Jean-Marie BURY, Pierre FALGA, Eric FOURNIER (Pouvoir à Philippe HUE), Pascal MARTINEZ (procuration à
Didier MULLER), Samuel PUSSET (procuration à Nicolas PATIN), Christian PELISSOU
Membre Absents :
- Philippe BAUMER (LORRAINE)
- Fréderic BABEC (IDF)
- Denis SAMSON (PAYS DE LA LOIRE)
Invités à participer au Comité Directeur :
- Denis LIEPPERT pour l’organisation des championnats de France seniors 2011
- Philippe KOLEVITCH

Point sur Montluçon
CR de la réunion du vendredi 21 octobre
Toutes les fédérations départementales de pêche ont été invité, nous attendons actuellement leur réponse, il est
proposé de leur offrir 1 module gratuit et 3 entrées leurs seront offertes.
Fernand DE CASTRO, demande aux membres du CD de motiver leurs fédérations pour qu’elles viennent au forum
de MONTLUCON
Soirée festive :
Les membres du Comité Directeur donnent leur accord pour les 2 groupes Bandas « LA BANDA FOLLET» qui
jouera dans les allées à partir de 18h déjà présent en 2010, et « JET SET » un groupe de musique variété qui
jouera de 20H00 à 1H00.
Wilfried Olivier propose pour les années futures de garder le même prix d’entrée pour le WE mais d’augmenter le
prix d’entrée du samedi et de diminuer le dimanche.
Le samedi, le Forum est ouvert de 9h à 19h, mais il y a en plus, la soirée festive et les vidéos conférences jusqu’à
1h ce qui n’est pas le cas le dimanche. Cette proposition est retenue pour 2014.
Plateau TV :
Il sera reconduit, par la même équipe qu’en 2010, mais avec une retransmission en direct sur le site du GN, et de
quelques partenaires « Power-carpe », « Alliance .net »,…
Tombola :
Il sera interdit aux membres du CD de jouer à la Tombola.
Pascal MARTINEZ est difficile à joindre, Il faut un responsable qui réponde au téléphone pour que l’on puisse
anticiper des choses… Ce qui n’est pas le cas en ce moment.
Jérôme PRADIGNAC s’occupe de la mise sous enveloppe de la billetterie.

Compte-rendu du Comité Directeur GN Carpe F.F.P.S.C des 22 et 23 octobre 2011 - Page 1 de 8

Stand GN CARPE :
Sur le stand du GN, Il y aura Philippe HUE, Benoit BOGARD, Françoise DE CASTRO et les présidents de régions
devront passer pour les relayer.
Des fiches pour présenter le GN en quelques lignes seront faites.
Matériel divers :
Les percolateurs utilisés pendant le forum de Montluçon ont été prêté aux régions. Ils doivent être ramenés pour
le prochain forum Fernand DE CASTRO, fait le point sur les différents matériels en prêt sur les régions.
Boutique :
Un devis sera fait pour chemises, tee-shirts, etc… Christian PELISSOU responsable de la boutique du GN Carpe
avec Gilles BIRBES s’en occupent.
Communication :
La plaquette du forum change de forme, la liste des exposants et le plan du Forum, seront sur une seule feuille
pliée et pourra tenir dans une poche. Ce format, évitera le gaspillage constaté les années précédentes avec les
nombreuses plaquettes qui partaient à la benne.
Le vendredi soir, la soirée d’inauguration réservée aux exposants et bénévoles, sera le théâtre de plusieurs
présentations,
- Champions de France : jeunes, séniors, clubs,…
- Equipe Carpe France 2012,
- Contrat partenariats jeunes : La société AQUABAITS- s’engage par contrat, pour un partenariat du
Championnats Jeunes pour 2 ans, 2012 et 2013, en contrepartie d’un stand.
- Autres animations, certainement un spectacle…
Penser à la sonorisation pour les discours
Les entrées :
La vente des billets se fera à partir du vendredi après midi sur le site du Parc expo, et à partir de 8H00 le samedi
matin, même si le forum n’ouvre ses portes qu’à 9H00.

Championnats Des Jeunes :
Très bonne organisation du club « KOLOMCARP » ainsi qu’un accueil chaleureux de la Fédé 90 et de l’AAPPMA
de BELFORT.
Il y a toujours un très bon esprit dans cette compétition et cette année encore, ce fut un grand moment de
convivialité et de sportivité, avec un très bon niveau de pêche.
Ces championnats des jeunes sont déficitaires et s’ils doivent se refaire en FRANCHE COMTE, il faudra étudier une
autre solution pour les repas d’ouverture et de clôture.
A Montluçon le Comité Directeur envisage de proposer à des marques de sponsoriser des jeunes pour les
championnats. Beaucoup de jeunes ou de parents n’ont pas les moyens d’investir autant d’argent dans un loisir :
déplacement, matériel, appâts….
Et c’est bien dommage pour nos jeunes de ne pas pouvoir participer à cause de ça…
Problème de date :
Les vacances scolaires débutent le 5 juillet 2012, et les championnats se déroulent le premier Weekend de juillet.
Faut-il modifier cette date ?
Un questionnaire sera distribué aux jeunes en 2012 leur demandant quelle date serait la meilleure pour eux.
Site pour 2012 :
Refait on ces championnats à l’étang des Forges ?
Le lac ne peut accueillir que 27 équipes maximum, voir 30 si on fait un tirage direct, Fernand DE CASTRO va
contacter le club « KOLOMCARP ».

Championnats seniors :
Le bilan financier n’est pas terminé, Estelle FEY doit revoir certaines factures avec le trésorier de la région Alsace.
Les présidents des AAPPMA de LAUTERBOURG ET DE BEINHEIM sont très satisfaits du bon déroulement de cette
manifestation. Ce qui n’est malheureusement pas le cas de la majorité des compétiteurs, très satisfaits de
l’accueil et de l’organisation du Groupement Régional Alsacien, mais déçu par le très faible nombre de poissons
pris, résultat d’un pillage par les pêcheurs frontaliers.
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Fernand DE CASTRO pense qu’il va falloir porter ce débat au niveau national et pourquoi pas à Montluçon.
Pourquoi pas un permis de pêche national (comme il en existe un pour les chasseurs, avec quelques règles et devoirs)? Il serait
intéressant d’avoir sur ce sujet l’avis de la FNPF ?
Les AAPPMA et les fédérations ont un rôle à jouer dans cet état de fait.

Licences :
Nous constatons une cette année encore augmentation du nombre des licences pour 2011, avec 942 licences
contre 882 en 2010 et 762 en 2009.

Répartition régions
114
2
106
67
13
112
1
15
33
23
89
34
117
23
1
30
55
0
16
91

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Franche-Comté
Ile de France
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
Normandie
PACA
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes

942

Les affiliations de clubs sont également en augmentation, avec 56 clubs affiliés en 2011, pour 44 en 2010 et 22 en
2009

Région Lorraine
Historique
Il y a eu un souci au niveau du classement des manches qualificatives, les organisateurs ont proposé de faire un
classement au poids ce qui n’a pas pu être accepté par le bureau du CD GN, puisque le classement lors des
championnats se fait aux points, Le règlement s’applique pour tout le monde de la même manière.
Suite à cette décision de CD GN, le bureau de la région lorraine a démissionné.
Pour palier à l’absence de structures régionale en LORRAINE, la région ALSACE, propose de prendre la région
LORRAINE sous tutelle afin de les soutenir.

Equipe Carpe France :
(Sont présents en plus pour ce sujet : Gilles BIRBES Philippe HUE Sébastien FESCHET)
Bilan 2011
L’ancien staff de l’ECF, étant absent lors de ce Comité Directeur, Sebastien FESCHET fait le point sur la saison 2011
Il explique qu’à son avis 3 entrainements pour l’ECF ne sont pas suffisants. Et s’interroge sur le bien fondé du
match « FRANCE-BELGIQUE » avec 3 poissons pris, qui malgré le coté convivial, ne peut pas réellement être
considéré comme un entrainement.
Entrainement en ITALIE :
Stéphane BRUNET est venu seul, il a rendu beaucoup de services tout en sachant qu’il ne serait pas sélectionné.
Sébastien le remercie pour son aide et son investissement au sein de l’équipe.
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Apres les entrainements il faudra un budget pour les achats de dernières minutes, Wilfried OLIVIER explique qu’il
n’y a pas eu assez de communication avec le staff cette année, ce qui n’a pas permis d’utiliser la totalité du
« Compte » Pacific…
L’inquiétude de ne pas avoir le matériel nécessaire pour les CDM, est très déstabilisant, explique Sébastien
FESCHET. Il propose de se charger de ces commandes de dernière minute ainsi que de toutes les commandes
nécessaires au bon fonctionnement de l’Equipe Carpe France.
Les « Mondiaux 2011 » en Italie:
L’ECF a eu un tirage très difficile, et une 5eme place par équipe, est exceptionnelle avec ce tirage.
Pour 2012 :
Sébastien FESCHET propose un staff composé de 3 personnes :
Jean-Marie BURY – Manager.
Jérôme CORBEIL - Ancien compétiteur, sera Conseiller Technique de cette équipe et aura en charge de la relation
avec les sponsors et partenaires, ainsi que toute la partie communication de l’ECF.
Présélection ECF :
Sebastien FESCHET pense ne pas avoir de problème pour la sélection, il y a de très bonnes équipes et de ce fait il a
le choix.
A la suite de la nomination de Sébastien FESCHET au poste de Capitaine de l’ECF, Tony DARNAND, reste seul, et
souhaite continuer. Il propose Frédéric LARDON et Mickael REGNY, deux compétiteurs qu’il connait bien, et avec
qui, il a l’habitude de pêcher.
Le capitaine à la possibilité de compléter une équipe si un des 2 pêcheurs composant un binôme décide d’arrêter la
compétition en Equipe Carpe France, avec un compétiteur de son choix.
La seule obligation pour lui étant de choisir 2 équipes aux présélections. Une issue du podium, et l’autre issue de la
sélection des régions.
Les deux propositions de Tony DARNAND sont mises au vote, Mickael REGNY et sélectionné à l’unanimité, moins
une abstention, Nicolas PATIN qui ne prend pas part au vote.
Il y aura cette année 7 binômes en ECF
Quatre entrainements officiels sont prévus, Sébastien souhaite répondre à l’invitation des régions ou des clubs
affiliés, qui voudraient rencontrer l’Equipe Carpe France. Il y aurait autant de binôme ECF que de binômes locaux.
Les déplacements des pêcheurs ECF seront remboursés pour ces entrainements. Les différentes propositions
répondant au « cahier des charges » seront étudiés par le Staff de l’Equipe Carpe France.
La sélection des pêcheurs qui représenteront la France aux Championnats du Monde en Roumanie, sera
annoncée fin juin. Pour l’instant Sébastien FESCHET propose que seuls les 4 binômes sélectionnés aillent en
Roumanie sur le site des CDM. Mais il se laisse la possibilité d’emmener des équipes supplémentaires, il n’a pas
prit de décision définitive pour l’instant.
Jean Marie BURY étudie le moyen de se rendre en Roumanie à moindre coût, camion, avion, transport
ferroviaire… Toutes les possibilités seront étudiés budgétisées et proposées au Comité Directeur. Sébastien
précise que cet entrainement en ROUMANIE est obligatoire si l’on souhaite pouvoir prétendre à un résultat.
Les frais engendrés par la présélection seront pris en charge par le GN et non imputé au budget ECF. Wilfried
OLIVIER précise qu’il ne remboursera les déplacements, que lorsque le matériel acheté individuellement au
partenaire 2010, aura été réglé individuellement.
Un inventaire du matériel cassé et défectueux doit être fait rapidement.
Le site de présélection 2012 est connu depuis une dizaine de jours par les compétiteurs de l’ECF mais pas des
compétiteurs sélectionnés, Fernand DE CASTRO leur enverra un mail dès lundi.
Point sur les sponsors ECF:
Les produits « FANATIC BAITS », ne sont pas adapté à l’ECF doit on continuer avec cette marque ?
Le contrat ZEBCO est signé jusqu’au 28 février, la clause de résiliation est de 30 jours. Fernand DE CASTRO doit
envoyer un courrier pour mettre fin au contrat cette semaine.
Sébastien FESCHET fait une proposition il pense que son rôle principal est celui de sélectionneur et trouve que le
terme « capitaine » ne correspond pas vraiment à sa fonction. Il rappelle que dans les autres sports le capitaine
fait partie des joueurs.
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Il pense qu’aux présélections, il n’y a pas forcement toujours les meilleurs…
Il propose au CD que le « sélectionneur » puisse choisir lui-même les équipes régionales lors des Championnats
de France. Ou pourquoi ne pas avoir la possibilité de rajouter quelques équipes participantes aux finales des
championnats à celles déjà présélectionnés en région.
Cette proposition est à réfléchir, elle sera rediscutée lors d’un prochain CD, mais actuellement, cette proposition,
ne fait pas l’unanimité.
Plusieurs membres du Comité Directeur rappellent qu’ils tiennent énormément aux présélections et pour
certains, il est important que la région ait la possibilité de choisir elle-même quelle équipe la représentera… Cette
discussion n’est pas close et le Comité Directeur y réfléchira.
Intervention de Gilles BIRBES. Il est très en colère et dit que des informations sortent du CD sans en avoir reçu les
autorisations, il précise que si on peut faire la preuve d’éventuelles fuites les membres du CD seront sanctionnés

Prévision des Assemblées Régionales dans les régions
ALSACE – 3 décembre
AUVERGNE - 26 novembre
BOURGOGNE - Pas encore de date fixé.
BRETAGNE - 20 novembre
CENTRE - 17 décembre
LANGUEDOC-ROUSSILLON - 10 décembre
LIMOUSIN - 26 novembre
RHONE-ALPES - 17 décembre

Coupe des clubs :
Peu de bénévoles, sans doute pas assez, mais chacun a fait au mieux dans une tres bonne ambiance ce qui a
permis de proposer une prestation plus qu’acceptable pour les compétiteurs.
Tout a été fait à la dernière minute ce qui ne permet pas des conditions optimales d’organisation.
Pas d’arrêté préfectoral…, L’accès aux douches et aux toilettes a posé quelques soucis…
Toutefois cette manifestation s’est très bien passée avec des clubs très sympathiques, dans un très bon esprit
associatif et un grand respect des bénévoles.
La coupe des clubs rencontre un grand succès et Wilfrid OLIVIER souhaiterait organiser cette manifestation tous
les ans.
A ce jour, il manque des moyens humains, pour organiser chaque année la coupe des clubs, la priorité reste les
championnats de France même s’ils sont à revoir dans leur forme actuelle, peut être trop contraignante et trop
chronophage pour les compétiteurs et les organisateurs.
Les années ou il y a Montluçon demandent beaucoup de temps, d’énergie et d’heures de bénévolat,
l’organisation de la coupe des clubs en 2012 n’est donc pas envisageable, d’autant plus qu’aucune Région n’a fait
de proposition pour l’organiser en 2013.

Finales des Championnats de France :
Suite aux questionnaires distribués aux manches finales en Alsace et après discussion avec plusieurs
compétiteurs, le Comité Directeur pense qu’il est d’actualité de revoir le fonctionnement des championnats
seniors.
Les finales mobilisent trop de monde dans leur fonctionnement actuel.
Doit-on continuer à faire 2 manches finales ?
Doit on garder la formule 1 manche lac 1 manche rivière ?
Peut-on faire une seule manche finale ? Soit sur le lac soit sur la rivière au choix de la région organisatrice ?
Il est impératif pour les compétiteurs et pour les bénévoles, que les manches finales n’excède pas une semaine du
samedi au dimanche suivant, maximum.
Beaucoup d’entres nous, pêcheurs ou pas, ont beaucoup de mal aujourd’hui à obtenir des jours de congé.
Peut-on proposer 2 manches ?
Une manche de 2 nuits et une manche de 3 nuits ce qui ferait 48 et 72 heures.
Dans ce cas ce serait 2 manches différentes.
Sébastien FESCHET pense qu’aujourd’hui les pêcheurs font des sessions plus courtes qu’avant. Le CD est assez
d’accord avec cette idée.
Réflexion sur des championnats de France individuel ? 48Heures de pêche seul…
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Il semble qu’aujourd’hui, beaucoup de Carpistes pratique ce type de pêche et il y a une demande, en particulier
chez les jeunes mais pas uniquement…
Fernand DE CASTRO demande à tous les présidents de régions d’en parler lors des Assemblées Générales
régionales.
Jérôme PRADIGNAC va rédiger les propositions.
Doit on proposer un championnat de France individuel 48h de pêche seul ?
Doit-on modifier les championnats de France seniors ?
Le CD réfléchit à cette proposition et rendra compte des débats lors de son AG.

Boutique :
Pour cause de santé Christian PELISSOU est absent au Comité Directeur c’est donc Gilles BIRBES qui nous parle de
la boutique.
Il a contacté une société qui fait du flocage et de l’impression dans la masse et de très bonne qualité.
Le devis est élevé 7,20 Euros le tee-shirt, prix net… A négocier…
Inventaire de ce qu’il nous faut pour cette année tee-shirts en 145g :
- 200 tee-shirts et 100 sweat pour les bénévoles de MONTLUCON
- 150 tee-shirts pour les championnats des jeunes
- 300 tee-shirts pour les derniers championnats de France.
- A prévoir aussi des tee-shirts pour les régions
Il faut également revoir les tenues officielles pour l’ECF Jean Marie a fait une liste.
Pour l’ECF Manu POCHET membre de l’ECF et artiste, a fait un croquis pour des tee-shirt plus « modernes » qu’on
pourrait vendre Willfried OLIVIER souhaite attendre le prochain sponsor et les tenues proposées…
A prévoir aussi, des chemises pour le CD Gilles va demander un devis
On peut négocier un partenariat avec ce fournisseur en lui proposant des conditions intéressantes pour un stand
à MONTLUCON ou il sera présent.
Jérôme PRADIGNAC a aussi un contact il va demander des devis
Pascal MARTINEZ avait fait une proposition avec un fournisseur Gilles BIRBES n’a pas réussi à le joindre au
téléphone
Est-ce qu’on fait une boutique pour MONTLUCON ?
Il reste du matériel pour environ 10 000 euros et Willfried OLIVIER ne veut pas qu’on achète autre chose…
Ou en est-on avec la boutique en ligne ?
Quelle orientation ?
Avons-nous toujours l’idée de confier cette tache à un fournisseur ?
Denis parle d’un fournisseur 2, 30 euros le tee-shirt. Il va faire une proposition au Comité Directeur
Gilles BIRBES va transmettre les infos à Christian PELISSOU responsable de la boutique.
Un point sur les Régions :
Lorraine :
Ce sujet est abordé de nouveau en présence de la commission statut et règlement
Gilles BIRBES et Philippe HUE absents en début de CD (Ils étaient en réunion de la commission de discipline
pendant les débats, ce sujet est remis à l’ordre du jour)
La commission statut et règlement estime qu’on doit leur faire savoir que le CD ne cautionne pas leur l’attitude
des organisateurs (modification du mode de comptage), Philippe HUE fera un courrier
La région lorraine sera mise en sommeil jusqu’à l’AG extraordinaire et sera sous la tutelle de l’Alsace Voté à
l’unanimité.
Ile de France
Le président de région Fréderic BABEC a proposé sa démission suite aux problèmes de tricheries qui ont eu lieu
pendant les manches qualificatives Ile de France.
Il a été convoqué au conseil de discipline du 22 octobre mais ne s’est pas présenté.
Une Assemblée Générale doit être organisée.
Il sera demandé à Fréderic BABEC de renvoyer tous les documents en sa possession ou de les transmettre à la
nouvelle équipe.
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Pays de la Loire
Pas de nouvelles de Denis SAMSON qui devra être présent à l’AG et au prochain CD. Philippe HUE va le contacter
Aquitaine
Cette région est sous la tutelle de Midi Pyrénées pour 2012
Languedoc - Roussillon
Les comptes des Championnats de France 2010 ne sont toujours pas soldés à ce jour.
Pascal MARTINEZ ne répond pas au téléphone.
Tous les membres du Comité Directeur sont bien conscients qu’à cette période de l’année, il a beaucoup de
travail, mais il est difficile de fonctionner correctement sans avoir de contacts avec lui.
Philippe HUE va lui faire un courrier lui précisant qu’il doit rapidement se mettre à jour de ses missions et lui
demander ce qu’il veut faire dans l’avenir Sébastien FESCHET pense qu’il faut qu’un proche lui explique avant de
faire un courrier qui peut déclencher une réaction de colère avec des conséquences que personne ne souhaite…
Il est responsable de la tombola de Montluçon. Est-ce qu’il ne vaut pas mieux laisser ce rôle à quelqu’un
d’autre si Pascal MARTINEZ est un peu débordé en ce moment?
Didier explique qu’il croit savoir que Pascal MARTINEZ ne souhaite pas se représenter à la présidence de la région
Languedoc Roussillon et de la commission sportive. Il n’a pas assez de temps disponible pour assumer ces 2
fonctions.
Gilles BIRBES s’interroge sur le fait de laisser des responsabilités à des personnes qui pour quelques raisons que
ce soit ne peuvent pas les assumer. Il précise que cette réflexion n’est pas dirigée spécialement vers Pascal.
Chacun doit faire le travail qui lui est assigné et ne pas toujours compter sur les autres.
Jean Marie BURY précise que cette année, à différents moments, il s’est reprouvé représentant de la commission
de discipline aux Championnats de France, et qu’il était le seul représentant de la commission sportive à la coupe
des clubs, qu’il est également président de région, et manager de l’ECF et qu’il lui semble que c’est beaucoup. Il
interpelle aussi les organisateurs des championnats, en expliquant que ce n’est pas à la commission sportive de
faire tous les postes, lorsqu’ils viennent pour valider tout doit être prêt, et que la commission sportive n’est pas là
pour débroussailler ou planter des piquets, car elle a, sur une manifestation de ce type, beaucoup d’autres soucis
à régler…
MONTLUCON :
Ce sujet est également repris en fin de CD puisque Gilles BIRBES n’a pas pu assister aux débats de samedi matin
Le point sur les bénévoles doit être fait en janvier. Il faut envoyer à Gilles BIRBES, responsable des bénévoles, les
noms de tous ceux qui souhaitent participer le plus rapidement possible. Il précise que ces bénévoles doivent être
des licenciés du GN Carpe, et qu’ils puissent, si possible rester jusqu’au lundi, ou il y a beaucoup à faire pour tout
ranger.
Wilfried OLIVIER demande expressément que les bénévoles se groupent dans les voitures
Sébastien FESCHET demande que le local ou se font les comptes soit plus sécurisé car il s’est inquiété l’an dernier
pour les bénévoles présents dans ce local très ouvert sur l’extérieur.
Pour les enregistrements des exposants à partir du mercredi il y aura Natalia MULLER, Nicolas PATIN Maria
MARTIN et Françoise DE CASTRO. Il faudrait une ou deux personnes de plus…
Gilles BIRBES enverra un mail a tous les présidents de région pour faire le point sur les bénévoles.
PV du CD de juillet
Gilles demande à Fernand DE CASTRO d’envoyer le CR du CD de juillet cette semaine
On ne peut pas rembourser les compétiteurs IDF sans le CR de ce CD

Remboursement des équipes qui ne sont pas venues à la coupe des clubs :
Suite à la suspension de MAILLET, le club Bivouac carpe 18, n’a pas pu être présent à la coupe car ils n’ont pas
trouvé de remplaçants dans le temps imparti.
Le Club Roland Team a décidé de ne pas venir par solidarité avec Roland UNIATOWICZ, lui aussi suspendu
jusqu’au conseil de discipline du 22 octobre 2011, tout en dénigrant la coupe des clubs et en mettant en cause
les compétences des participants du fait de leur absence !
Dans les 2 cas un compétiteur a été suspendu et ne pouvait pas participer à la coupe des clubs.
Ses compétiteurs ont été convoqués au conseil de discipline et sanctionnés.
Certains membres du CD estiment que ne pas les rembourser équivaudrait à une double peine
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Vote du CD.
Pour le remboursement du club « Bivouac Carpe 18 » : Unanimité
Pour le remboursement du club « Team Roland » : 5 contre, 2 abstentions, 9 pour

Communication :
Christophe BABEC demande si on souhaite être actionnaire d’une revue spécialisé Carpe, dont la vente se ferait
en magasin presse, avec une parution tous les trimestres, contenant des articles de fond plus politisés que dans
les revues actuelles.
Le GN écrirait, les articles qu’il souhaite. La rédaction de cette future revue, s’engagent à être présents sur toutes
les manifestations, Sachant que le projet n’est pas encore entièrement ficelé.
Le CD est-il d’accord sur le principe d’un financement ?
Personne parmi nous n’a le temps et les compétences requises pour faire du journalisme et il est impératif qu’ils
s’engagent à faire les articles pour nous.
Le Comité Directeur réfléchit à cette proposition mais souhaite plus d’informations et demande aux responsables
de cette revue d’être présents au prochain CD.
Etre actionnaire revient à dire qu’on pourrait récupérer d’éventuels dividendes.
Vote de la proposition : Accord de principe à l’unanimité moins 1 Abstention

Inventaire national des lacs et plans d’eau.
Un inventaire et à faire par région, cette demande à été formulé depuis plusieurs Comités Directeurs par Fernand
DE CASTRO qui n’a toujours aucune réponse.

Carte d’arbitre officiel
Une carte d’arbitre officielle sera également donnée aux membres de l’ECF. Fernand DE CASTRO en fait la
demande à la FFPSC.

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture le Comité Directeur dimanche 23 octobre à 12H00.
Le prochain Comité Directeur est fixé les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 janvier à VILLANDRY (37).
L’Assemblée Générale du GN Carpe est fixée au 20 janvier 2012 à VILLANDRY (INDRE ET LOIRE- 37)

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO

Président

Trésorier

Secrétaire
Secrétaire de Séance
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