Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Des 4 & 5 OCTOBRE 2008 à HAUTERIVES (Rhône-Alpes)
Début de la réunion le samedi 4 octobre à 9H15
Membres du Comité Directeur présents:
Jean-François BAUDOUI, Dominique BONNEMAINS, Jean-Marie BURY, Joseph
DABROWSKY (Popof), Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO, Jacques GOOR,
Jacques LACROUTE, Pascal MARTINEZ, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Philippe
VENIANT, Frank VOLLE
Membre excusé Philippe HUE (Procuration à Fernand DE CASTRO)
Absent : Gérard MERCIER
Invités au CD : Gilles BIRBES, (Secrétaire Midi Pyrénées), Gérôme PRADIGNAC (Trésorier
Limousin)
Invités excusés : Frédéric BABEC (Ile de France), Franck LETOURNEUR (Bourgogne)
*****

Un point sur les régions :
Nord Picardie Champagne Ardenne : Absences répétées de Gérard Mercier
Depuis son élection de début d’année, Gérard MERCIER n’a été présent à aucun CD et
à ce jour n’a rien fait pour le GN et pour le Groupement Régional Nord Picardie, en
conséquence, et conformément à l’article 6 du règlement intérieur du GN Carpe, la
décision est prise de l’exclure du comité directeur.
Vote à l’unanimité
Jean-Marie BURY se présentera aux prochaines élections dans la région Nord Picardie
La région Champagne Ardenne sera rattachée à la région Loraine dans l’attente d’un
nouveau bureau.
Région Limousin :
Suite à la décision du Comité Directeur de la CAZINE (Voir CR du 4 juillet), Michel RAIX a
démissionné du CD mais pas de la région, les prochaines élections décideront de
l’avenir de cette région.
Licences :
Le nombre de licenciés se maintien même si on enregistre 15 licences en moins on note
des régions qui sont en progression depuis 2007, comme en PACA, en LORRAINE, et
en LIMOUSIN, avec l’adhésion du club supplémentaire.
Progression également en Languedoc Roussillon, Bourgogne, Alsace et bien sûre en
Auvergne qui d’année en année compte de plus en plus d’adhérents.
Le CD reste confiant pour l’an prochain car de nouveaux présidents devraient être élus
dans des régions qui étaient en sommeil depuis longtemps et des contacts sont pris
avec des bénévoles qui nous semblent très motivés.
A noter une perte de licence importante en pays de Loire depuis le départ de Laurence
DEHAN pour des raisons de santé et l’absence de structure locale.

Jura (Franche Comté): les manches finales seniors ont permis de prendre des contacts
sérieux, en particulier pour l’ouverture de secteurs en pêche de nuit.
Fernand DE CASTRO est en contact avec des élus locaux.
Bourgogne : Plusieurs membres du CD seront présents à la vidange des Settons du 25
au 28 octobre aux cotés de Frank LETOURNEUR, qui sera candidat pour reprendre la
région Bourgogne, et qui fait déjà un gros travail sur cette région. Ces actions et
rencontres devraient rapidement amener de nouveaux licenciés, ou en faire revenir
certains…
Ile de France : Fréderic BABEC a pris beaucoup de contact avec les fédé et les élus,
sa grande énergie et sa connaissance du milieu associatif sera un atout majeur pour
l’IDF en 2009.
Fernand DE CASTRO demande aux présidents de région actuels de prendre des
contacts avec les pêcheurs de leurs régions voisines si elles sont dépourvues de
structure GN.
Championnats des jeunes 2008
Le CD déplore le fait que le CR ne soit toujours pas sur le site.
Fernand DE CASTRO en est très conscient et s’en excuse mais les finales lui ont pris
beaucoup de son temps et il n’a pas pu faire ce CR. Il demande des volontaires pour
s’occuper du site car il est évident que nous ne sommes pas assez réactifs sur la
communication et qu’il ne peut pas tout gérer.
Les championnats des jeunes sont déficitaires ce qui ne devrait pas être le cas. Le CD
doit réfléchir à ce problème et trouver des solutions.
En 2009, le CD s’oppose au fait que les finales des Championnats des Jeunes aient lieu
sur un lac privé, même si le CD est conscient que le club CAZINOTH était un atout
majeur dans l’organisation de ces championnats par son nombre important de
bénévoles efficaces. C’est cet état de fait qui a été déterminant quand au choix du lac
ces 2 dernières années.
Les trophées achetés chez déco verre sont très chers et le CD s’engage à lancer un
appel d’offre et à demander des devis à plusieurs sociétés afin de faire jouer la
concurrence pour les championnats 2009.
Jean-Marie BURY démissionne de son poste de responsable des Championnats des
Jeunes pour se consacrer plus à l’ECF et à sa région Nord Picardie.
Dominique BONNEMAINS, est volontaire pour prendre en charge ces Championnats
qui auront lieu dans sa région : en PACA du 2 au 5 juillet 2009. Jacques GOOR
s’occupera de toute la partie Inscription, recherche de partenaires, tee-shirts, trophées
etc. …
Vote à l’unanimité
1 abstention
Championnats seniors :
Déficit également sur ces championnats malgré une belle réussite sportive de l’avis de
tous.
Le budget repas est très important avec l’augmentation importante du coût de la vie et
le CD réfléchit à l’organisation de la vente de ticket repas pour 2009 ainsi qu’à des
partenaires possibles.
Tous les bénévoles ont fait beaucoup de km ceci s’explique par le choix de donner la
priorité à la pêche en proposant des postes très espacés sur plusieurs km de berges
Comme pour les championnats des jeunes le prix des trophées est trop élevé.

En 2009 les finales des Championnats de France seniors se dérouleront en
BOURGOGNE, sur le lac de MONTOBRY et sur la SAONE la première quinzaine de
septembre.

L’Equipe Carpe France :
Il y aura un appel à candidature lors de l’AG pour le capitaine et le manager.
Le CD rappelle que le capitaine a en charge la partie pêche, et qu’il doit rassembler le
plus d’informations possibles pour les pêcheurs, organiser les entrainements, et évaluer
les difficultés de la pêche en compétitions. Il est nommé par le CD, il propose une
équipe qu’il estime compétente pour l’ECF, le CD valide cette proposition s’il pense que
cette équipe remplit les conditions nécessaires telles que l’engagement dans le GN,
ainsi que toutes les qualités requissent pour représenter tous les carpistes de France.
Le manager est également nommé par le CD et gère l’intendance, la partie
communication, et les relations, il est lui aussi un élément essentiel dans l’organisation
de cette équipe…
3 entraînements ont eu lieu dont un pendant les finales des Championnats de France
seniors.
L’occasion pour tous de faire le point :
Jacques LACROUTE devait se rendre en Afrique du sud, à titre personnel, parce qu’il
est l’animateur des Championnats du monde 2009. Le CD a profité de cette situation
pour lui confier à titre provisoire la charge de manager de l’équipe qu’il avait déjà
assumé précédemment Jean-Marie BURY prenant en charge la partie pêche…
L’ensemble du CD, souhaite qu’il soit procédé a la modification de certains articles des
statuts lors de l’AG de janvier et notamment de l’article 18 alinéa a sur la durée d’un
mandat du Capitaine de L’ECF :
« Le Comité Directeur : le Groupement National Carpe est administré par un Comité Directeur de
20 membres maximum auxquels s’ajoute 1 membre des associations loisirs et du capitaine de l’équipe de
France ».

Le mandat de capitaine serait ramené à 1 an, il serait nommé par le CD ou par une
commission. Actuellement, le capitaine est nommé pour 4 ans, comme les autres
membres du CD.
Le CD est confiant dans l’ECF telle qu’elle est aujourd’hui, bien consciente de ses
responsabilités, du sacrifice de tous les licenciés. Les membres actuels de l’ECF, sont
fiers de porter haut les couleurs de la France et se battront pour le podium car ils savent
que c’est une grande chance pour eux de faire parti de cette équipe et de cette
aventure.
La région Limousin avait prévu un budget de 1000 euros pour un entraînement de
l’ECF dans la région, cette rencontre n’a pas pu se faire, et la région Limousin a décidé
de donner cet argent à l’ECF pour le voyage en Afrique du sud. Un mécène a lui aussi
remis un chèque de 2000 euros, et 2 sponsors soutienne l’équipe : « La Sirène » et
« Power-line », la société AM Factory offre une partie de l’équipement vestimentaire.

AG 2009
L’AG du GN aura lieu le samedi 10 janvier, 14 heures à MACON (Saône et Loire).
Les AG des régions devront être tenues avant le 15 décembre 2008 et 2 votes auront
lieu lors de ces AG
- Election d’un bureau régional
- Election pour le bureau national.

RAPPEL :
Ces AG doivent être organisées sérieusement
Les convocations doivent être envoyées 3 semaines avant l’AG soit 20 jours avant aux
licenciés, aux clubs, aux fédérations et aux élus, avec un ordre du jour et le quorum doit
être atteint pour que l’AG ait sa légitimité. Prévoir dans la convocation une AG
extraordinaire au cas où ce ne serait pas le cas.
Fernand DE CASTRO prépare une lettre type pour les présidents de région et Frank
VOLLE se charge de contacter les licenciés des régions qui n’ont pas de présidents.
Pour les régions Languedoc Roussillon, PACA, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, et
Normandie, les AG auront lieu le 13 décembre 2008
Pour la région Alsace, l’AG aura lieu le 14 décembre 08
Renouvellement du bureau national :
Tout licencié qui souhaite intégrer le Comité Directeur du GN, doit envoyer sa
candidature par lettre avec AR à l’attention du président (Frank VOLLE 31, rue St Julien 01800
MEXIMIEUX), au plus tard, 10 jours avant l’envoi des convocations aux AG régionales,
soit : au plus tard, le 13 novembre.
Sanction :
Une équipe ne s’est pas présentée lors des finales des Championnats de France sans
prévenir. Ce désistement imprévu, et injustifié, n’a pas permis à l’équipe suivante au
classement de pouvoir être présente lors des championnats seniors.
Cette équipe avait déjà été entendue par le CD du 4 juillet à la Cazine et avait obtenu le
droit de participer aux finales avec un avertissement écrit, qui ne laissait aucune place à
quelque faute que ce soit avant ou pendant les championnats.
Le CD avait estimé être très tolérant en autorisant la participation de cette équipe aux
finales, qui ne devait son salut qu’à l’incompétence et aux multiples erreurs des
présidents des régions Poitou-Charentes et Limousin sensés faire appliquer le
règlement.
Aussi le CD décide de mettre aux voies l’exclusion de cette équipe pour les futurs
championnats de France, et considère comme une faute grave l’irrespect de cette
équipe par rapport aux autres compétiteurs de la région Limousin qui auraient pu
participer s’ils avaient été prévenus suffisamment à l’avance.
Vote pour l’exclusion :
Abstention : 2 voix
A vie : 2 voix
3 ans : 1 voix
5 ans : 9 voix
Les membres suivant:
- Renaud LEMIRE, licence N° 41118
- Cédric JOLIVEAU, licence N° 39411
Sont suspendus pour 5 ans à compter du 4 octobre 2008.
Fernand DE CASTRO fait le courrier.
Championnats du Monde « France 2009 »
Jacques LACROUTE et Gilles BIRBES de retour de réunions dans le Sud-ouest nous
donnent des « nouvelles fraiches » de l’organisation des prochains Championnats du
Monde « France 2009 ».
Rappel : Le Comité Directeur avait présélectionné trois sites pour l’organisation des
prochains Championnats du Monde 2009 que la FIPSed a confié à la France.

-

-

-

Le site du canal du Rhône (Région Rhône-Alpes) : pour des conditions
administratives et matérielles difficiles à obtenir (débit régulier du canal et
circulation fluviale) n’a pas été validé.
Le site du Lac des Settons (Région Bourgogne) doit recevoir la visite de la
Commission fin Octobre 2008 à l’occasion de la vidange du Lac afin de vérifier la
quantité et la qualité du cheptel avant qu’une décision définitive ne soit prise.
Le site du Lac de l’Uby (Région Midi Pyrénées) a reçu la visite de la commission
afin de vérifier la possibilité de positionner au moins 57 postes de pêche sur le
Lac dans les conditions de la réglementation internationale.

Jacques LACROUTE insiste auprès des membres de la commission et des
membres du Comité Directeur sur l’obligation absolue de vérification et validation de
ces deux points :
- Quantité et qualité du cheptel sur le Lac des Settons.
- Implantation de 57 postes de pêche en parfaites conditions réglementaires sur
l’Uby.
Aussi, à ce jour, il reste au Comité d’Organisation des Championnats du Monde
« France 2009 » à attendre le compte-rendu de la commission chargée du contrôle de
la vidange du Lac des Settons effectué lors de sa visite de fin Octobre 2008 pour
pouvoir statuer sur le site définitivement retenu.
Une nouvelle visite de la commission a été faite fin Juillet 2008 sur le site du Lac des
Settons et à AUTUN (71), ville qui se propose d’organiser l’accueil officiel de la
manifestation. Messieurs les Président et vice-président de l’AAPPMA du Haut Morvan
ainsi que le conseiller général du canton restent mobilisés dans l’attente de la décision
de sélection.
Une nouvelle réunion de travail organisée par les présidents de l’AAPPMA et du club
Carpe 2000 s’est également tenue début Octobre en mairie de CAZAUBON (32) en
rassemblant près de 50 personnes acteurs politiques, associatifs et économiques
mobilisés pour la sélection du site du Lac de l’Uby pour ces futurs Championnats du
Monde.
Jacques LACROUTE précise que Monsieur Jackie DUPUIS, Président de la FFPSC
et secrétaire général de la FIPSed a demandé qu’un dossier complet de présentation du
site Français retenu lui soit remis dans les plus brefs délais afin qu’il puisse être
présenté et validé par les instances internationales et ce lors de la prochaine réunion de
la FIPSed qui doit se tenir au mois de Novembre prochain.
Ainsi, dès les premiers jours de Novembre les membres du Comité Directeur du
Groupement National Carpe sélectionneront le site sur lequel se dérouleront les
Championnats du Monde « France 2009 » qui mobiliseront un maximum des forces
vives de l’association.
Communication :
Le site internet
Véronique LEVREAU (Auvergne) accepte de prendre en charge une partie de la gestion
du site internet. Des réunions de concertation et une petite formation doivent être
envisagées.

Le forum
Lucien Wagner ne fait plus parti du CD mais il a bien voulu jusqu’à ce jour continuer
d’être l’administrateur du forum et le CD le remercie pour son dévouement et également
de ne pas nous avoir laissé tomber quand personne ne voulait s’en occuper.
Jacques GOOR se propose de prendre en charge le forum et de devenir
l’administrateur (pas de décision prise pour le moment)
Newsletter et Planète :
Philippe VENIANT travaille sur le Planète qui sortira en fin d’année. Il attend les
remontées d’information des régions, et des articles…
Support vidéo :
Pascal MARTINEZ, prépare une vidéo de promotion pour le Groupement National qui
pourrait être diffusé par l’intermédiaire d’une revue.
Le CD est très favorable à cette idée.
Montluçon 2010 :
Il existe une commission pour Montluçon composée de Gilles BIRBES, Jérôme
PRADIGNAC, Frank VOLLE, Wilfried OLIVIER, Philippe VENIANT, Patrice PIERRE et
Bruno SUDRE. Cette commission s’est engagée à porter le projet MONTLUCON 2010
quel que soit le résultat des élections 2009.
Le CD demande à cette commission de se réunir rapidement afin de déterminer les
objectifs de ce futur FORUM.
Le CD insiste pour que cette future édition soit axée sur l’échange avec des lieux de
conférences, de débats, de discussions sur les sujets qui préoccupent les carpistes tels
que l’environnement, l’écologie, la pêche de nuit, l’éthique carpiste etc. …
MONTLUCON 2010 doit être un forum digne de ce nom, il ne peut pas être une activité
uniquement marchande, un rassemblement de commerçants venus uniquement pour
engranger le plus de bénéfices possibles. Il doit être le lieu de fête de tous les carpistes
d’Europe.
Le prix des entrées et des emplacements sera le même qu’en 2008 et l’entrée devrait
également être gratuite pour les licenciés 2009…
Salon de COURNON d’Auvergne les 16, 17 et 18 janvier 2009 :
Le GN participera comme les années précédentes à ce salon qui est un lieu de
rencontre très intéressant avec beaucoup de fédérations représentées
Seront Présents à ce salon Fernand et Françoise DE CASTRO, Jérôme PADIGNAC,
Dominique BONNEMAINS, Philippe VENIANT, Jean-Marie BURY
Le SAPEL :
Aura lieu les 6, 7 et 8 février 2009. Le GN a un stand gratuit et demande à Jacques
LACROUTE, Joseph DABROWSKY (Popof), Jean-Marie BURY et Fréderic BABEC de
représenter l’association.
La boutique :
Certains articles sont défectueux ou mal imprimés Jacques LACROUTE se charge de
contacter la société et de négocier le remplacement des vêtements qui présentent des
défauts.
Trafic de carpe :
Fernand De Castro explique qu’il a été contacté par l’intermédiaire du forum par une
personne dénonçant un « trafic de carpe » en région Limousin.

Les membres du CD rappellent que tout manquement à la règle est sanctionable, que la
lutte contre le trafic est une des priorités de l’association, et que bien évidemment, dès
que des preuves seront fournies, il prendra toutes les dispositions nécessaires.
Actuellement, il a entendu les personnes mises en cause dans ce prétendu « trafic », et
n’a toujours aucune preuve concrète de cette accusation… Cette affaire ressemble plus
à un règlement de compte et une volonté de dénigrer une ou plusieurs personnes du
GN, qu’à un trafic organisé…
Prochain CD :
Un CD de préparation aura lieu le samedi 10 janvier au matin de l’AG, et le prochain CD
aura lieu après l’AG avec les nouveaux élus.

Le Président

Le secrétaire

Frank VOLLE

Fernand DE CASTRO

