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

Des 27 et 28 octobre 2012 (CONTIGNY – 03)

Le président ouvre la séance samedi 27 octobre 2012 à 8H30.
Membres du Comité Directeur présents le samedi 31 mars 2012 :
André ANTOULY, Gilles BIRBES, Benoit BOGARD, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO, Françoise DE
CASTRO, Pierre FALGA, Sébastien FESCHET, Estelle FEY, Eric FOURNIER, Lucien GOSSELIN, Wilfried OLIVIER,
Nicolas PATIN (Représentant Bourgogne, Samuel PUSSET étant démissionnaire), Christian PELISSOU, Jérôme
PRADIGNAC, Philippe VENIANT.
Membres du Comité Directeur absents excusés :
Didier MULLER, procuration à Jean-Marie BURY
Pascal MARTINEZ.
Membres du Comité Directeur absents:
André SCELLES.
Invités :
Marie PELISSOU (Responsable de la commission arbitrage)
David HUIN
Stéphane GUICANTI
Philippe KOLEVITCH,
Augustin NGUYEN THACH LINH (Secrétaire et Vice président région Ile de France),
Michel SAILLY (Trésorier Ile de France).
Tour de table et présentation des personnes invitées et présentes :
Augustin NGUYEN THACH LINH Candidat à la présidence de la région ILE DE FRANCE
David HUIN, Souhaite restructurer et relancer la région LORRAINE.
Stéphane GUICANTI, Souhaiterait prendre une part active dans la commission communication.
Après ce tour de table, Fernand DE CASTRO souhaite des explications sur un mail envoyé à tout le Comité
Directeur le 8 octobre 2012 par Eric FOURNIER, qui s’interroge, et demande des explications sur le CR de l’AG de
la FFPSC de 2012 concernant le GN Carpe, et sur lequel il est écrit qu’il y a une mauvaise gestion.
Wilfried OLIVIER explique que la trésorerie du GN Carpe s’équilibre sur 2 ans, le Forum de MONTLUCON, n’ayant
lieu que tous les 2 ans. Pour éviter ce déséquilibre récurant, la FFPSC souhaiterait que le GN Carpe ait un compte
spécifique pour MONTLUCON et que cette trésorerie n’apparaisse pas dans la gestion du GN Carpe.
Eric FOURNIER demande ensuite si Fernand DE CASTRO a besoin de se déplacer autant.
Fernand DE CASTRO répond que si quelqu’un peut et veut aller à certaines réunions représenter le GN Carpe il
en serait le premier ravi, mais que les membres du Comité Directeur ne sont pas tous sensibilisés de la même
manière à tous les sujets, et que certaines réunions ou rencontres, sont plus politiques que d’autres, et qu’il ne
s’agit pas seulement d’être présent pour représenter le GN, encore faut-il se donner la peine de travailler sur
certains sujets.
Eric FOURNIER estime que certaines notes de frais des commissaires sont excessives.
Compte Rendu du Comité Directeur GN Carpe des 27 et 28 octobre 2012 -

Page 1 sur 7

Wilfried OLIVIER lui répond que si elles sont réellement excessives il ne les remboursera pas.
Eric FOURNIER pense que l’ECF dépense trop d’argent.
Sébastien FESCHET répond que le budget alloué à l’ECF n’a pas été dépassé, il conseille aussi à tous les membres
du CD « d’arrêter l’ordinateur et de se parler ». Il trouve dommage que toutes les actions faites par le GN ne
soient pas plus médiatisées. Beaucoup de choses sont faites par les bénévoles du GN Carpe, ce qui a un coût…
Mais on ne communique pas suffisamment ou pas du tout sur ces actions.
Pour clore ce sujet, F DE CASTRO, rappelle que les membres du Comité Directeur, sont tous des responsables du
GN Carpe, et que nul, n’est sensé ignorer son fonctionnement.
Si des ragots ou commentaires colportés ça et là, doivent perturber en permanence les membres du CD, ce n’est
pas la peine d’aller plus loin. Tout peux se dire, s’entendre, mais dans une équipe, chacun se doit de faire
confiance aux autres…

Bilan Equipe Carpe France saison 2012:
Les entrainements en région ont été une réussite, les rencontres avec les pêcheurs locaux ont été très positives,
et ont permis de nombreux échanges et dialogues entre les différents participants.
Seul bémol de cette saison, l’entrainement en Roumanie qui a couté cher : billets d’avion, voiture de location ….
Sébastien FESCHET explique que l’équipe et lui-même sont partis très confiants aux CDM puisque les appâts
avaient très bien fonctionné lors de l’entrainement.
Les pays de l’est s’en sortent bien, la proximité est un atout évident, ils connaissaient le lac… Pour lui, les
Portugais sont les champions du monde 2012, Il remarque aussi que plus les équipes sont techniques et plus
elles sont en fin de classement. Il rêve d’un championnat du monde ou « toutes les nations joueraient avec le
même ballon » par exemple tout le monde avec les mêmes appâts…
Fernand DE CASTRO, trouve lui aussi, que la partie était tronquée, et souhaite faire un courrier à la FFPSC, et à la
FIPSed afin d’expliquer notre vécu sur ces championnats du monde.
Mise au vote de cette proposition : Pour l’envoi d’un courrier 6, contre 4, abstention 8
Un courrier sera envoyé à la FFPSC et à la FIPSed.
D’un point de vue financier, les transports coutent très chers, même si cette année, la Société « DELALANDE »,
nous a mis en relation avec un transporteur dont les tarifs défiaient toute concurrence, il faut quand même, que
chaque équipe vienne au point de chargement et de retour de matériel …
Les transports humains ont également un coût non négligeable, et pour 2013, le CD estime que c’est à Sébastien
FESCHET de décider seul de qui ira au Portugal, et comment. (Intendance, etc…)
En 2013, il y aura aussi des entrainements en régions comme en 2012 avec des pêcheurs locaux, licenciés.
Il prévoit aussi un entrainement avec des pêcheurs au coup, et avec des pêcheurs du Team NASH ainsi qu’un
entrainement au Portugal si possible avec l’équipe Portugaise comme proposé par José EVANGELISTA le
capitaine du Portugal.
A la demande de Jean Marie BURY, Wilfried OLIVIER propose l’ouverture d’un compte ECF
Voté à l’unanimité
Communication ECF
Un compte rendu, simple, a été fait par Sébastien FESCHET à chaque manifestation cette saison, entre autre sur
le forum du GN Carpe, mais il pense vraiment qu’il faut quelqu’un de compétent pour faire ça. Jérôme CORBEIL,
qui devait s’occuper de cette tache en 2012, n’a pas répondu aux attentes du GN Carpe et des sponsors.
Actuellement la presse halieutique n’a pas les moyens de se déplacer sur les manifestations, d’où la nécessité
d’avoir une personne compétente qui rédige des articles pour la presse.
Stéphane GUICANTI propose de prendre en charge bénévolement la communication de l’ensemble des
manifestations du GN Carpe.
Il demande juste qu’on lui fournisse le matériel nécessaire.
Il propose de faire des photos, des vidéos, de rédiger des articles, et faire la promotion des manifestations
(championnats, ECF,…), de s’occuper du site qu’il ne trouve pas très attractif, de s’occuper d’une page « Face
book » et va réfléchir au moyen de sensibiliser les jeunes.
Il s’engage à se déplacer sur un maximum de manifestations.
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Le CD accueille cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme, et remercie Stéphane pour son engagement,
les articles seront vu par le comité de rédaction avant publication.
Présélection ECF
Sébastien Feschet explique que cette année il n’a pas le choix pour l’équipe issue du podium puisque les 1er sont
déjà en ECF et les 3ème ne peuvent pas s’engager en équipe nationale (manque de temps, travail…)
Le CD propose pour les années à venir qu’il y ait forcement 3 équipes issues du podium des championnats de
France.
Si les 3 équipes du podium ne peuvent pas intégrer l’ECF on demandera aux 4ème puis aux 5ème etc. jusqu’à ce
qu’il y ait forcement 3 équipes aux présélections
Cette proposition est mise au vote :
Vote à l’unanimité

Débat sur la présélection des régions :
Certains membres du CD pensent que le président de région pourrait proposer plusieurs équipes.
Aujourd’hui tous les présidents de région n’appliquent pas le même mode de sélection pour les préqualifs et il
serait bon que tous aient les mêmes critères.
Vote du CD qui est pour un changement au niveau du mode de sélection régional
Pour 9, Contre 5, Abstention 3
Jérôme Pradignac va rédiger les différentes propositions évoquées et les présentera au prochain CD.
ECF 2013
Tony DARNAND et Sylvain KREMER souhaitent arrêter pour des raisons personnelles, Sébastien FESCHET
souhaite garder en ECF Mickaël REGNY et Olivier RIEDINGER qui sont d’accord pour pêcher ensemble et faire un
nouveau binôme.
Point sur les sponsors
La société MARUKIU est une petite structure et ne peut pas investir une somme trop importante dans l’ECF mais
un contrat sera signé avec eux en début d’année.
Concernant La société NASH, Sébastien FESCHET se félicite de la présence de Ronny DE GROOTE, représentant
Europe de la société en Roumanie. Il a pu se rendre compte par lui-même des conditions des CDM. La société
NASH continue son sponsoring avec l’ECF en 2013, mais souhaite plus de communication.
Représentant carpe à la FIPSed
Lors des championnats du monde en Angleterre, Claudio MATEOLI a demandé au GN Carpe de designer un
représentant carpe ce que nous avons fait en proposant la candidature de Gilles BIRBES qui avait organisé les
CDM en France et nous semblait avoir toutes les qualités requises pour l’organisation de telles manifestations
Depuis, nous n’avons aucune nouvelles et aucune réponse.

Les championnats de France Senior
Des bouliers vont être achetés pour le tirage au sort, afin d’éviter les erreurs commises cette année.
Une majorité des membres du CD estiment que lorsqu’il y a un problème lors du tirage au sort il faut le refaire
immédiatement, puisque n’importe qui peut le contester, même pendant, et après la compétition.
Eric FOURNIER explique qu’il est impossible d’organiser des championnats de France avec uniquement le budget
alloué c'est-à-dire, la moitié du montant des inscriptions et s’il n’y a pas de cuisinier sur place c’est impossible
Il manque 3500 euros pour que les championnats ne soient pas déficitaires.
Wilfried OLIVIER signale que la région LANGUEDOC ROUSSILLON n’a à ce jour pas encore reversé au GN Carpe la
réversion des inscriptions.
Eric FOURNIER se demande pourquoi il y a eu un classement par région entre les 2 manches, alors qu’on avait
dit qu’on ne le faisait plus. Fernand DE CASTRO lui explique qu’il ne veut plus faire de classement région
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pendant les manches, le calcul prenant trop de temps, mais il est tout à fait possible de le faire entre les 2
manches puisqu’à ce moment là le classement est figé.
Equipe supplémentaire pour le Limousin
Il n’est pas logique que le Limousin ait bénéficié d’une équipe supplémentaire comptant pour la région aux CDF,
sous prétexte que l’équipe PEGOURIER / NEYRAT était en finales pour défendre leur titre de champions de
France.
Jusqu’à présent les champions de France n’ont jamais intégré leur équipe régionale, le CD souhaite que l’article
23 soit revu.
Vote pour la révision de cet article : 16 pour, 1 contre
Le CD félicite Mathieu et Hugo pour ce deuxième titre de champion de France sur 2 années consécutives, du
jamais vu depuis que les championnats existent.
Christian PELISSOU qui représentait Fernand DE CASTRO aux finales tient à dire qu’il a moyennement apprécié
que les compétiteurs mécontents l’appellent directement pour se plaindre, plutôt que de s’adresser à lui…
Il pense aussi qu’un bal entre les 2 manches n’est pas une bonne idée.
Fernand DE CASTRO, rappel que lorsque une délégation est donnée à quelqu’un, elle est complète, et totale…

Un point est fait sur les licences :
Fabienne VALLET veut bien continuer à s’occuper des licences en 2013, mais ne souhaite pas participer aux CD.
En 2012, les licences sont en hausse puisque ce sont 957 licences contre 939 en 2011, Idem pour les clubs, avec
60 clubs affiliés contre 57 en 2011.
Ce sont donc 1017 adhésions tout confondu pour 2012, la répartition par région est la suivante :
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Wilfried OLIVIER souhaite retirer le montant de l’assurance avant la reversions de 50% aux régions
Cette proposition est mise au vote
13 pour, 3 abstentions, 1 contre
Le montant des réversions des licences vers les régions est donc la suivante :

Certains membres du CD demandent la reversions des licences des compétiteurs qui viennent dans leur région
afin de faire les manches qualificatives parce qu’il n’y a pas de structure de groupement régional chez eux

Championnats 2013
Pierre FALGA propose d’organiser les manches finales dans sa région, sur le lac de l’UBY pour la manche lac et
sur le Tarn pour la manche rivière sous réserve d’obtenir les autorisations.
Concernant le lac de l’UBY, Fernand DE CASTRO, rappelle que le Club n’est pas gestionnaire du plan d’eau, et
que pour être coorganisateur avec le GN Carpe, un club se doit d’être affilié. Il rappel également que sans notre
organisation des Championnats du Monde sur le lac de l’UBY, peu de poissons y nageraient encore…

Championnats des jeunes
Pour 2012, les Championnats des Jeunes sont encore déficitaires, mais il n’est pas question d’augmenter le prix
de l’inscription pour cette compétition en 2013.
Malgré la tempête de la dernière nuit, et quelques dégâts matériels, les championnats se sont très bien passés
avec comme chaque année, une ambiance extraordinaire.

Les championnats jeunes 2013
Philippe VENIANT propose d’organiser les championnats 2013 du 4 au 7 juillet sur les lacs de VILLEMOUZE et de
St POURCAIN SUR SIOULE.
Compte Rendu du Comité Directeur GN Carpe des 27 et 28 octobre 2012 -

Page 5 sur 7

Les plans d’eau sont déjà réservés,
Il organisera aussi les championnats des jeunes en 2014 sur le plan d’eau de PIROT.

Les AG des Régions :
Elles devront se dérouler avant le 12 décembre, et les convocations doivent être envoyées 3 semaines avant.
Les personnes souhaitant intégrer le CD du GN doivent en faire la demande par écrit au président du GN Carpe,
soit par lettre recommandée avec AR, soit par mail avec AR également.
Chaque région doit élire des grands électeurs qui la représenteront pour l’AG du GN Carpe.
Le nombre de Grands électeurs, est définit en fonction du nombre de licenciés. (1 grand électeur pour 15
licenciés, puis 1 par tranche de 10). Il est possible de faire une procuration par personne.
La, ou les, listes bloquées, seront ensuite annoncées aux grands électeurs.
Un appel à candidature sera mis en ligne sur le site du GN. Il manque des bonnes volontés dans les
commissions : Commissions statuts et règlement, Commission environnement et pêche de nuit ou une
commission « Trafic » devra être mise en place…
Les présidents de régions n’ont pas le temps de faire plus que de s’occuper de leur région ce qui est déjà une
grosse charge de travail s’ils veulent le faire correctement
Date et lieu des Assemblées Générales régionales
ALSACE :
1er décembre à 17H00 à Amicale des pêcheurs REISCHTETT
AUVERGNE :
8 décembre à 17H30 à St GERMAIN DES FOSSES
BOURGOGNE
9 novembre à 19H00 à BRETENIERE, Nicolas PATIN demande à Fernand DE CASTRO s’il
peut être présent à cette AG. Il répond positivement.
BRETAGNE :
11 novembre
CCENTRE :
8 décembre à 15H00
RHÔNE-ALPES :
8 décembre à 15H00 à ANSE
MIDI-PYRENEES :
8 décembre à 9H00 à SAINT CRICQ
ïLE-DE-France :
10 novembre à 9H30 stade nautique à MANTHE LA JOLIE
PACA :
25 novembre à 10H00 à BRIGNOLE
LIMOUSIN :
24 novembre à 17H30 à Limoges
LANGUEDOC-ROUSS : 1er décembre à LUNEL
LORRAINE :
8 décembre Il s’agit d’une AG constitutive
Pour avoir le quorum il faut la moitié des licenciés +1.
Fernand DE CASTRO rappelle qu’il faut préciser sur la convocation que si le quorum n’est pas atteint une AG
extraordinaire aura lieu ¼ d’heure plus tard
Lui faire parvenir également la liste des délégués départementaux, Il rappelle que si on a des personnes
volontaires, et si le GR les propose aux commissions pèches spécialisées, ils intégreront ces commissions qui
sont en demande de représentant auprès du GN Carpe.
L’AG du GN aura lieu le 19 janvier salle du Foyer rural à 15H00 à ANSE (69 480).
Le CD de la FFPSC aura lieu le 1er décembre, le CD du GN demande à Fernand DE CASTRO de leur signifier qu’il
n’est pas souhaitable d’augmenter encore le prix des licences car cette situation fait un pont d’or au privé
Fernand DE CASTRO précise qu’il a déjà voté contre la dernière augmentation proposée, avec le groupement
truite, ce qui malheureusement n’est pas suffisant pour avoir la majorité au CD de la FFPSC. Il ne faut pas non
plus confondre FFPSC et FNPF…

CATAC :
Faut-il travailler avec eux ?
Fernand DE CASTRO, ira à l’AG de la CATAC en début d’année prochaine, avec Stephane GUICANTI et Eric
FOURNIER, mais pour l’instant il n’a ni le lieu ni la date.
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Participation des présidents de région aux championnats de France :
Benoit BOGARD propose de supprimer la phrase du règlement qui interdit aux présidents de région de faire les
championnats.
Le CD rappelle que c’est le président de région qui est l’arbitre officiel des manches qualificatives et qu’il ne peut
pas être juge et parti.
Cette proposition est tout de même mise au vote.
15 contre cette proposition, 1 pour, 1 abstention
Le CD propose d’autoriser Benoit BOGARD à participer exceptionnellement aux championnats de France 2013
sous réserve d’une organisation sérieuse.
Cette proposition est mise au vote :
Pour 11, Abstention 2, Contre 4
Benoit BOGARD refuse cette proposition

Les clubs affiliés
Il est rappelé que les clubs affiliés doivent respecter les statuts et règlements du GN Carpe. Il n’y a aucune
obligation pour le GN Carpe, d’affilier un club, si celui-ci, ne respecte pas les divers règlements du GN.
Club affiliés 2013
Pour qu’un club soit affilié, il faut au minimum que les dirigeants de ce club soit licenciés, que le président du
club ait une licence sportive et 2 membres du bureau (Trésorier et secrétaire) aient au minimum, une licence
loisirs.
Proposition mise au vote :
Proposition acceptée à l’unanimité moins 1 abstention.

Un tour de table est effectué pour connaitre les motivations des uns des autres en vue de la nouvelle
mandature.
L’ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est clôt le dimanche 1er avril 2012 à 11H00.

Le prochain Comité Directeur aura lieu les vendredi 18, samedi 19 (matin) et dimanche 20 janvier à ANSE.

Le président

Le trésorier

La secrétaire

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO
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