Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Du 4 juillet 2008 à NOTH (La Cazine - Creuse)
Début de la réunion le Vendredi 4 juillet à 9 h 20
Membres du Comité Directeur présents:
Jean-François BAUDOUI, Jean-Marie BURY, Joseph DABROWSKI, Fernand DE CASTRO,
Françoise DE CASTRO, Philippe HUE, Jacques LACROUTE, Christian LOGEAIS, Pascal
MARTINEZ, Wilfried OLIVIER, Michel RAIX, Philippe VENIANT, Frank VOLLE
Invités au CD : Frédéric BABEC (Région Ile de France), Gilles BIRBES, (Secrétaire Midi Pyrénées),
Franck LETOURNEUR (Région Bourgogne), Bruno SUDRE (Référents Montluçon), Fabienne
VALLET (Responsables des licences)
Membres excusés : Dominique BONNEMAINS (PACA- Procuration à Françoise de Castro), Jacques GOOR
(Normandie), Didier MULLER (Alsace – Procuration à Fernand DE CASTRO).
Membres ABSENTS : Gérard MERCIER (Président Région Nord Pas de Calais), Olivier PETIT (
Poitou-Charente).
*****

Assurance
Gilles BIRBES , remet le nouveau contrat d’assurance à Frank VOLLE pour signature.
Championnats des jeunes :
35 équipes présentes
Il y a 2 équipes de moins que l’an dernier, mais plus d’équipes sponsorisées donc un budget
plus important.
Une subvention de 500 euros a été accordée par la région Limousin.
La société VERGEON pêche a fait un effort financier important sur la dotation et tous les
jeunes compétiteurs auront un lot.
Le CD décide d’utiliser les lots récoltés lors du Forum de Montluçon pour la tombola à la
dotation de ces championnats.
Le repas d’ouverture a été apprécié.
Les champions de France seront invités aux manches finales seniors au coté de l’ECF si
l’entrainement se fait sur la manche rivière
Montluçon
Présentation par Brune SUDRE et Frank VOLLE des plans du parc des expositions de
Montluçon ainsi que des aménagements.
Le centre ATHANOR nous coute actuellement pour 12 000 m² avec le chapiteau,
220 000 euros : Location du centre 92 000 euros + 110 000 euros de location de chapiteau
7 500 euros de gardiennage + 7 400 euros de chauffage pour 6 000 places de parking
Le parc des expositions est à l’extérieur de la ville, pas de bar ni de restaurant autour pour un
cout de 110 000 euros de location comprenant :

Une surface de 17 000 m² {4 salles de 4300 m2)
Une salle de conférence de 924 places
Une salle de 270 m² pour les repas des bénévoles
Une autre salle pour l’organisation
La possibilité de mettre en place 8 buvettes
Pour 17 000 places de parking
Vote du CD
Le prochain Forum de Montluçon aura lieu au parc des expositions les 27 et 28 février 2010
Vote à L’unanimité
Jacques LACROUTE rappelle que c’est le GN qui est organisateur du forum de Montluçon
Les membres du CD se prononcent sur la mise en place dès aujourd’hui d’une commission
d’organisation du forum de Montluçon 2010 qui serait composée de :
Frank VOLLE, président du GN carpe 2008
Wilfried OLIVIER trésorier du GN carpe 2008
Gilles BIRBES pour la partie intendance
Philippe VENIANT président de la région Auvergne
Bruno SUDRE et Patrice PIERRE, demandent certaines conditions pour s’impliquer dans la
prochaine organisation du forum 2010 et réservent leur réponse par rapport à leur
engagement, en fonction de la politique et des choix du GN
Championnats Seniors :
46 équipes + les Champions de France en titre
Sur le Rhône, on peut profiter de la structure pour proposer un entrainement à l’ECF pendant
les championnats, sur un secteur différent
Le maire de Condes propose une salle gratuitement, ainsi qu’un lieu pour le PC informatique
ce qui permet d’avoir toutes les structures proches, salle de repos pour les commissaires, salle
à manger, et PC informatique
Une subvention a été demandé aux fédérations de la Drôme de l’Ardèche de l’Ain et a
l’URFEPRA
La fédération de l’Ain propose d’offrir des lots pour une tombola dont les bénéfices iraient au
Groupement National.
Manches qualificatives :
Fernand DE CASTRO secrétaire déplore le fait qu’il soit très difficile d’avoir les résultats et un
CR même succin de certaines régions.
Il rappelle qu’il a envoyé en début d’année, tous les documents à tous les présidents de région
et qu’il est impératif de travailler ensemble et avec les mêmes outils
Aujourd’hui l’informatique est incontournable et un président de région qui ne maitrise pas ce
moyen de travail et de communication doit impérativement être secondé par un secrétaire qui
lui maitrise cet outil
La France organise les CDM en 2009 et ne peut se permettre de communiquer en morse
La commission sportive doit valider les résultats de toutes les régions
Wilfried Olivier précise qu’à cette date il n’a pas encore reçu les règlements de toutes les
régions

Equipes sans dérogation en Limousin
Le président de la région Poitou Charente a accepté 2 équipes sans dérogation ce qui n’est
pas admissible Il a annulé les manches quelques jours avant, conseillant aux 2 équipes
inscrites de faire les manches en région Limousin
Le président de la région Limousin reconnaît lui même qu’il ne vérifie pas toutes les licences
ni les permis ni les certificats médicaux, ni les dérogations, mais qu’il demande seulement à
certains compétiteurs « au hasard » de présenter les pièces nécessaires pour leur
engagement en manches qualificatives
Le CD rappelle que le règlement doit être respecté à la lettre et que tous les documents
doivent être vérifiés
Les 2 équipes entendues par le CD n’ont pas reçu le règlement
Voir la motion du CD en date du 4 juillet 2008

Un point sur les licences
706 licenciés à ce jour
Fabienne rappelle qu’elle ne valide les licences que lorsqu’elle a le règlement exact et le
certificat médical.
A ce jour plusieurs membres de l’ECF ne sont pas à jour de leur licence.
Tous les présidents de région doivent s’acquitter d’une licence de 37 euros.
10% du montant des licences sont reversés aux régions.
Région Loraine
L’Assemblée Générale de la région Loraine n’a pas donné quitus au président de région Jean
François BERTOLLOTTI pour le Compte Rendu financier.
Jean François BERTOLLOTTI, n’a jamais déposé les statuts au tribunal et de ce fait
l’association GR CARPE LORRAINE n’existe pas, il aurait utilisé le nom du GN Carpe à des
fins autres que celles du GN Carpe.
Le nouveau Président de région élu à l’AG du 19 avril 2008, Joseph DABROWKY, ne veut en
aucun cas prendre la responsabilité d’erreurs commissent par le précédent président et ne
veut surtout pas reprendre la dette existante.
Il n’y a pas de CR de l’AG validé, pour l’instant.
Comme le prévoient les statuts le nouveau président élu intègre d’office le CD et prend part au
vote de ce CD
L’Equipe Carpe France
Tous les membres de l’ECF ainsi que le CD ont signé la motion « Championnats du monde
2008 » sauf les nouveaux élus. (Voir Motion ECF Championnats du Monde 2008)
L’ECF participera donc aux CDM en respectant les entrainements prévus par le CD de
Contigny et prendront à leur charge solidairement les éventuels dépassements que pourrait
engendrer cette participation aux CDM
Une rencontre France Angleterre avait été envisagé lors des finales des Championnats de
France 2008 à la demande des Anglais. Malheureusement, ils nous ont informés qu’ils ne
pouvaient pas venir car les dates sont les mêmes que la World Carp Classic dans laquelle 3
équipes sont engagés.
Jean Marie BURY doit modifier le contrat qui devra être signé par tous les membres de l’ECF,
Ce contrat devra être également signé par le capitaine et le manager
1500 euros de vêtements ont été donné à l’ECF à Montluçon et le GN ne payera pas de
tenues supplémentaires pour les championnats du monde

Championnats du Monde « France 2009 »
Ils auront lieu du 19 au 25 octobre 2009
Jacques LACROUTE présente les 3 sites présélectionnés
Le CD souhaite des précisions sur 2 des sites présentés
Boutique
Le CD approuve les tarifs proposés par Frank VOLLE pour la mise en ligne de la boutique qui
sera gérée par Dominique BONNEMAINS : V CR du CD du mois de mars 2008
News letter N°2
Seulement 4 régions ont envoyé un CR des manches qualificatives !
Philippe VENIANT souhaite recevoir les informations demandées.
Absence Gérard MERCIER au Comité Directeur
Le CD constate une 3eme absence consécutive de Gérard MERCIER (Pdt région Nord
Picardie), en conséquence, Gérard MERCIER sera exclu s’il est encore absent lors du
prochain CD des 4 et 5 octobres 2008 à Contigny

Le Président

Frank Volle

Le Secrétaire

Fernand De Castro

