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 31 mars et 1er avril 2012 (Contigny – 03)

Le président ouvre la séance samedi 31 mars 2012 à 8H30
Membres du Comité Directeur présents le samedi 31 mars 2012 :
André ANTOULY, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Pierre FALGA,
Sébastien FESCHET, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Nicolas PATIN, Christian PELISSOU, Jérôme
PRADIGNAC, Philippe VENIANT.
Membres du Comité Directeur absents excusés :
Gilles BIRBES procuration à Christian PELISSOU
Benoit BOGARD
Estelle FEY procuration à Philippe VENIANT
Eric FOURNIER
Philippe HUE procuration Jérôme PRADIGNAC
Pascal MARTINEZ
Samuel PUSSET représenté par Nicolas PATIN
Invité Marie PELISSOU : Responsable de la commission arbitrage
BILAN du FORUM de MONTLUCON
Le forum s’est très bien passé avec encore plus d’entrées que pour l’édition 2010, puisque les chiffres
sont : Pour la fréquentation de 17 688 personnes et 14 744 visiteurs…
Le Comité Directeur regrette l’absence de la FNPF, et des fédérations départementales, qui ont toutes
été invitées… Seules les Fédérations de l’Ain, de l’Allier, de l’Ardèche, de la Drôme, du Rhône, et du
Tarn, ont répondues présentes…
Les exposants sont satisfaits du salon et les retours sont très favorables.
Pour les buvettes, il faudra résoudre le problème important de gaspillage, trop de fûts et des packs de
boissons sont ouverts en fin de salon, Il y a également trop de jus de fruits… En revanche, il faudra
prévoir des boissons de type « Red Bull » et « Orangina », pour lesquelles il y a beaucoup de
demande…
Les bénévoles travaillant à la buvette ont énormément apprécié l’aide des pêcheurs de l’ECF
Tombola :
Il faut veiller à avoir plus de gros lots pour la tombola et réfléchir à la Méga tombola, le tirage étant
beaucoup trop long s’il y a plusieurs lots. Prévoir peut être un animateur spécifique à la tombola avec
une scène centrale…
Pour 2013, il faudra changer les tarifs :
Augmenter à 14 euros le samedi puisqu’il y a la soirée festive, et diminuer à 10 euros pour les entrées
du dimanche.
La moquette est aussi un gros problème écologique ainsi que les gobelets plastiques, pour un sport ou
un loisir proche de la nature, Il faut se renseigner sur l’obtention de l’écolabel qui semble important à
tous les membres du Comité Directeur…
Le GN Carpe a tenu ses engagements concernant « la table ronde avec Kevin NASH ». Elle a bien eu
lieu en présence d’une traductrice professionnelle, ainsi que la soirée débat sur le trafic.
Le prochain forum de MONTLUCON se déroulera les 1 et 2 mars 2014
Vote à l’unanimité
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Partenariat média
Suite à une proposition de Christophe BABEC, faite au CD d’octobre 2012, concernant le projet d’un
magasine pêche, le Comité Directeur avait envisagé la possibilité d’en être l’un des actionnaires.
A ce jour ce partenariat n’est plus envisageable, (divergences d’opinions trop importantes voir même
incompatible)…
Lors du Forum 2012, il à également été signé un contrat avec les éditions Eboo (Média Carpe), et la
revue Carpe Record.
Equipe Carpe France
Un entrainement a eu lieu avec des licenciés GN Carpe en Midi Pyrénées il s’est déroulé dans une très
bonne ambiance.
Les prochains entrainements sont prévus en région Limousin, Auvergne et Alsace, lors de ce dernier
entrainement le capitaine donnera sa sélection pour la Roumanie.
Lors de ces rencontres le GN Carpe prendra en charge le repas de clôture, les pêcheurs seront
autonomes lors de ces rencontres.
Projet de « partenariat », avec la société MARUKYU.
Cette société à une gamme de farine impressionnante et d’une excellente qualité. Un sponsoring est
envisagé avec cette société. Il est prévu un entrainement avec Valery NADAN (Pêche au coup) pour une
démonstration de ces produits
Boutique
Christian PELISSOU responsable de la boutique s’occupe des tenues de l’ECF,
Il pense qu’il faut faire des écussons GN Carpe, car il a beaucoup de demandes.
Des chasubles seront faites aussi pour les commissaires et arbitres lors des championnats.
Il va également relancer le « catalogue GN », et faire faire des produits de qualité, qu’on puisse vendre
lors des manifestations.
Les commandes seront faites de façon raisonnable afin de ne pas se retrouver avec des stocks trop
importants .
Jérôme PRADIGNAC se charge de tous les envoies de la boutique
CHAMPIONNATS DE France SENIORS :
Bilan des inscriptions et répartition des équipes finalistes :
NB Inscrits en qualifs

NB Qualifiés

Ch par Equipe

Alsace
Auvergne

9
18

3
6

OUI
OUI

Bourgogne

8

3

OUI

Bretagne

4

1

Centre

16

6

OUI

Ile de France

9

3

OUI

Languedoc Roussillon
Limousin

8

3

OUI

8

3

OUI

Lorraine

5

2

Midi Pyrénées

8

3

PACA
Rhône Alpes

3

1

COMITE REGIONAL

Total :

17

6

113

40

OUI

OUI

La réduction du temps des finales (une semaine) ne semble pas avoir d’impact sur le nombre
d’inscriptions.
Plusieurs questions se posent :
Faut-il envisager une dotation pour les finales ?
Pour 11, Contre 1, Abstention 4…
er

Compte-rendu de réunions du Comité Directeur – G.N. Carpe des 31 mars & 1 avril 2012 - Page 2 / 3

Faut-il proposer un changement de poste pendant la compétition ?
Pour 13, Contre 1, Abstention 2
Faut-il faire les finales sur une seule manche de 96 heures du lundi au samedi ?
Non à l’unanimité
Jérôme PRADIGNAC va rédiger ces propositions qu’il proposera au prochain CD.
Ces propositions seront soumises lors de l’AG.
Les demandes de dérogations sont acceptées :
3 équipes Auvergnates feront les manches qualificatives en Bourgogne.
1 équipe Rhône-Alpes en Languedoc Roussillon.
1 équipe Nord Pas de calais en région Centre.
En 2013 les championnats seniors pourraient se dérouler en région MIDI-PYRENEES.
Les championnats des jeunes en AUVERGNE
A ce jour il n’y a pas de propositions pour la coupe des clubs
Prochaines élections
Faire le point au prochain CD de ceux qui souhaitent présenter leurs candidatures.
Le prochain Comité Directeur aura lieu les 27 et 28 octobre à Contigny.
L’ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est clôt le dimanche 1er avril 2012 à 13H00.

Le prochain Comité Directeur aura lieu les 27 et 28 octobre 2012, à CONTIGNY (Allier 03).

Le président

Le trésorier

La secrétaire

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO
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