Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR

Des 6 et 7 novembre 2010 à CONTIGNY (Allier)
Membres du Comité Directeur présents le samedi 6 novembre 2010
André ANTOULI, Jean François BAUDOUI, Gilles BIRBES, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO, Françoise DE
CASTRO, Pierre FALGA, Estelle FEY, Eric FOURNIER, Fabrice GILLON, Pascal MARTINEZ, Wilfried OLIVIER, Jérôme
PRADIGNAC, Philippe VENIANT (présent uniquement samedi matin)

Membres du Comité Directeur absents excusés :
-

Philippe HUE > Pouvoir à Eric FOURNIER
Didier MULLER > Pouvoir à Pascal MARTINEZ
Fréderic BABEC > Pouvoir à Fernand DE CASTRO
Samuel PUSET

17 votants
Invités présents : Philippe BAUMER, Robert DE SAINT SEINE, Jean François MENAGER, Francis THOMAS.
Invité excusé : Gilles PEGE

Le président ouvre la séance samedi 6 novembre à 8H00.
Point sur les régions :
Jean François MENAGER propose de reprendre la région AQUITAINE, dans un premier temps il sera soutenu par
Pierre FALGA et Gilles BIRBES, de la région voisine.
Une Assemblée Générale constitutive sera organisée dans cette région, la date reste à définir.
Philippe BAUMER et Francis THOMAS proposeront leur candidature pour l’Assemblée Générale LORRAINE qu’ils
vont organiser, suite à la démission de Joseph DABROWSKY, ancien président de cette région.
Le Comité Directeur exprime tous ses remerciements à ces 2 ex-membres de l’ECF qui souhaitent s’impliquer
dans la vie du GN, après avoir pendant plusieurs années porté les couleurs de la France. Il y a une attente et un
potentiel dans cette région, aujourd’hui personne ne sait trop ce qui se passe en LORRAINE, Fernand DE CASTRO
sera présent à l’Assemblée Général régionale le 11 décembre.
Une équipe animée et conduite par Gilles PEGE, serait en cours de « remontage » pour la région PAYS DE LA
LOIRE, des manches qualificatives auront lieu en 2011 dans cette région.
Fernand DE CASTRO ira à RENNES, le 20 novembre, pour une réunion d’information, et de relance de la région
BRETAGNE, à la demande de quelques adhérents Bretons.
Une personne nous a contactés pour s’informer et reprendre la présidence, de la région PICARDIE. Jean Marie
BURY va l’inviter à l’AG de sa région.

Point sur les régions et bilan des manches qualificatives :
- MIDI-PYRENEES :
Pierre FALGA est très satisfait de ses manches qualificatives MIDI-PYRENEES.
Il y avait 15 équipes, dont 2 de la région Aquitaine.
La manche lac s’est déroulée en AQUITAINE. La manche rivière a été très difficile le TARN étant en crue.
Des contacts sont établis avec la fédération du LOT et GARONNE, pour l’ouverture de nouveaux secteurs en
pêche de nuit.

- RHÔNE-ALPES :
Les manches qualificatives se sont déroulées sans problème particulier, et dans une bonne ambiance malgré
une crue sur le RHÔNE, Il y avait 17 équipes.
De nouveaux secteurs devraient être ouverts en pêche de nuit dans l’AIN et sur la SAÔNE. Une demande a été
faite sur le lac de ANSE, mais sans réponse pour l’instant.
- LIMOUSIN :
Les manches qualificatives se sont déroulées sur 2 plans d’eau. Beaucoup de rivières traversent des terrains
privés. L’équipe Limousin n’a pas pu participer aux présélections ECF par manque de congés.
Ouverture du pont du DOGNON en pêche de nuit.
- PICARDIE, NORD-PAS-DE-CALAIS :
Il y avait 6 équipes en manches qualificatives.
L’équipe sélectionnée n’a pas pu se rendre aux présélections ECF, un des compétiteur avait une hernie discale.
- ALSACE :
Les manches se sont bien passées, d’anciens compétiteurs reviennent.
- LORRAINE :
La région ALSACE a récupéré en catastrophe les équipes LORRAINE, et a organisé des qualifications pour cette
région. Il y avait 8 équipes présentes, Estelle FEY est très satisfaite du résultat puisqu’une de ces équipes a fini
Championne de France 2010.
- LANGUEDOC ROUSSILLON :
Une équipe a déposé une réclamation par rapport a des pêcheurs pêchant dans le contre canal du Rhône, pendant la
compétition. Philippe HUE et Gilles BIRBES (commission statuts et règlements) s’occupent de cette affaire.
- PACA :
Fabrice GILLON dit que les manches se sont bien passées malgré des difficultés avec l’AAPPMA de CARCES pour
la manche lac. CARCES, qui reste le souci actuel de cette région.
- AUVERGNE :
Les manches se sont bien passées dans une bonne ambiance. La région manque de rivière par rapport au
nombre d’équipes, et envisage pour l’avenir, d’organiser les 2 manches en plan d’eau.
- CENTRE :
Les manches se sont bien passées.
Certains compétiteurs ne souhaitent pas aller en Alsace l’an prochain pour les finales.
- BOURGOGNE :
Le président de région Samuel PUSSET, étant absent, le Comité Directeur demande ou en est le remboursement
de la dette contracté par Franck LETOURNEUR (ancien président). Après plusieurs relances, et tentatives
d’arrangements avec l’ancien président de région qui n’ont pas aboutis, le Comité Directeur demande à la
commission juridique, et au cabinet d’avocat du Groupement National, de lancer une procédure contre Frank
LETOURNEUR.
Le Comité Directeur va demander à Nicolas PATIN, qui fait beaucoup de choses pour la région, de participer aux
CD, afin de ne pas laisser cette région sans information. Il ne pourra évidemment pas participer aux votes
concernant l’ECF.

- Finales seniors :
Malgré les inquiétudes exprimées avant les finales, face aux nombre d’équipes à placer sur le plan d’eau de
VILLENEUVE DE LA RAHO, tout s’est bien passé.
Pascal MARTINEZ remercie tous les bénévoles, et exprime sa déception par rapport aux élus, qui n’ont pas tous
joué le jeu. Il avait également pensé avoir un soutien plus important des clubs de la région LANGUEDOC
ROUSSILLON.
Le bilan financier des manches finales n’est pas clôturé à ce jour.

Eric FOURNIER demande des explications sur le mode de calcul, Fernand DE CASTRO explique que ce mode de
calcul est effectif depuis 2004, et se fait toujours de la même manière.
Il rappelle également, que le règlement est voté chaque année en AG, et que l’article concernant le mode de
calcul a toujours été approuvé, sans aucune remarque…
Il reconnait qu’il avait trop de choses en tête, et qu’il n’a pas suffisamment réfléchis avant de refaire un
classement d’une autre manière, à la demande d’un capitaine de région. Il se félicite d’avoir un bureau, une
commission sportive, et une commission juridique qui fonctionnent correctement.
Les membres du Comité Directeur présents sur les championnats, se sont réunis sur le champ, suite à cette
erreur, qui a pu être rectifié immédiatement.
Par contre, il trouve inadmissible que certains membres du Comité Directeur, laissent planer un doute sur la
victoire de la région AUVERGNE et sur le Podium des championnats 2010, qui sont incontestables.
Les membres du Comité Directeur en majorité, estiment que la compétition dure trop longtemps.
Pascal MARTINEZ, responsable de la Commission sportive, fera une proposition au Comité Directeur, pour réduire ce
nombre d’heures, et faire en sorte de ne pas dépasser une semaine entre le repas d’ouverture et la remise des prix.
Un bon point pour la région LANGUEDOC ROUSSILLON, qui depuis cette manifestation entretien de très bon
rapports avec la CNR.
Proposition de la région CENTRE, pour l’organisation des finales 2012.
Accord de principe du Comité Directeur.

- Championnats des jeunes :





Initialement prévus à la GRANDE PAROISSE en région ILE DE FRANCE, les Championnats des jeunes 2010 ont du
être annulés, à la suite d’un refus de l’ONEMA 77.
Fréderic BABEC en charge de cette compétition, n’ayant pas de possibilités de replis, Françoise et Fernand DE
CASTRO, ont proposé de l’organiser sur le plan d’eau de MONTELIMAR.
Les très bonnes relations existantes entre le GN Carpe, la Fédération et les AAPPMA de la Drôme, ont permis
d’obtenir en quelques jours, toutes les autorisations nécessaires.
Toutefois, Françoise DE CASTRO qui « récupère » depuis 2 ans les championnats des Jeunes dans l’urgence,
souhaite qu’il n’en soit pas de même cette année, et propose de prendre en charge dès maintenant cette
manifestation, avec l’aide de la commission sportive pour la partie technique, et de la commission
communication pour la promotion de ces championnats.
Pas d’objection de la part du Comité directeur.
Les championnats des jeunes 2011 auront lieu du 7 au 10 juillet.
Après renseignements pris pour le plan d’eau de La VERONNE, qui nous paraissait posséder tous les atouts
nécessaires à cette manifestation, nous avons du abandonner ce projet puisqu’aux dates des Championnats des
jeunes, se déroulent les « Eurockeennes », qui ne laissent aucune place aux pêcheurs, aussi petits soient ils !
Suite à cet « empêchement », le club KOLOMCARP (club affilié) du territoire de BELFORT propose l’ETANG DES
FORGES au Groupement National.
Fernand DE CASTRO et Didier MULLER, vont se rendre sur ce plan d’eau le 12 novembre, afin de valider ou non ce projet.
Un débat s’engage sur la possibilité d’organiser ces championnats sur une rivière comme la SAÔNE, vers
VILLEFRANCHE par exemple, ou il n’y a pas de danger surtout en juillet, voir éventuellement dans le « privé ».
Mais, la plupart des membres du Comité Directeur ne sont pas favorables à l’organisation de championnats sur des
plans d’eau privés.
Fernand DE CASTRO, demande à tous les présidents de région de recenser tous les plans d’eau de leur région en
donnant les caractéristiques.
Il souhaiterait également, que dans l’avenir, les Championnats des jeunes se déroulent dans le centre de la
France, afin que des jeunes compétiteurs n’aient pas à faire plus de 1000 km pour y participer.
Le Comité Directeur s’interroge aussi sur le fait qu’il y a de moins en moins de jeunes de moins de 15 ans qui
participent à cette compétition, et de plus en plus de plus de 17 et jusqu’à 22 ans.

Il y a souvent une grande différence physique entre un jeune de 17 ans et un adulte de 22 ans.
Gilles BIRBES propose d’ajouter une catégorie Espoir pour les plus âgés.
La plupart des jeunes majeurs qui participent à ces championnats, disent le faire parce qu’ils n’ont ni les moyens
financiers, ni le temps, de participer aux championnats seniors.

- Les bénévoles :



Depuis plusieurs années, certaines régions ne proposent jamais de bénévoles pour les différentes
manifestations du Groupement national Carpe. Une association qui ne fonctionne qu’avec des bénévoles, ne
peut survivre, si elle n’est composée que de consommateurs.
De moins en moins de bénévoles veulent s’investir dans le fonctionnement du Comité Directeur, tache des plus
ingrate, puisque ceux qui y « survivent », vont rarement a la pêche, et se rendent bien compte, que le temps qu’ils
donnent pour la collectivité Carpiste, est entièrement au détriment de leurs loisirs et de leur vie de famille.
Le problème est réel aujourd’hui également pour les manifestations organisées par le Groupement National
carpe, comme les championnats jeunes et seniors, MONTLUCON etc.
Il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour assurer l’intendance du Groupement National Carpe
sur ses manifestations, ce qui fait que cette lourde tâche ne repose que sur et 3 ou 4 irréductibles bien méritant,
qui s’épuisent…
Le bénévolat est un état d’esprit, il est le moteur d’une association, aussi, il est demandé aux présidents de
région, d’expliquer autour d’eux, l’incontournable nécessité de donner un peu de son temps pour la collectivité.
A savoir aussi qu’il n’est pas nécessaire d’être Carpiste, mais plutôt d’être volontaire, pour participer à la même
aventure.
Il est impératif que les régions s’impliquent dans les différentes manifestations, et amènent un nombre de
bénévoles proportionnel aux nombre d’équipes participantes aux championnats.
Proposition d’une aide financière supplémentaire pour les régions qui participent à la vie de l’association, en
proposant des bénévoles sur les manifestations du Groupement National.
Mise au vote de cette proposition : Contre 8, Pour 8, Abstention 1.
La voix du président étant prépondérante en cas d’égalité, le projet est adopté.
Les modalités seront précisées ultérieurement.
Le responsable des bénévoles ne peut être que l’organisateur de la manifestation, lui seul connait ses besoins.

- La coupe des clubs :



Estelle FEY a du organiser seule, cette première manifestation pour la partie administrative.
Elle fait néanmoins, un bilan positif de cette organisation, et remercie tous les bénévoles présents sur cette
coupe des clubs, qui n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !
Elle n’a eu aucun écho négatif. A noter que les clubs apprécient vivement ce type de rencontre.
Le Comité Directeur décide, que la coupe des clubs n’aura lieu que tous les 2 ans, les années où il n’y a pas
l’organisation du Forum de MONTLUCON.
Vote à l’unanimité.
C’est la région LANGUEDOC ROUSSILLON qui l’organisera du 23 au 26 juin 2011, sur le Rhône, à ARAMON.
La date sera définitive dans une quinzaine de jours, le temps de vérifier si les salles nécessaires à cette
manifestation, sont disponibles.
La région MIDI-PYRENEES propose sa candidature pour 2013.
Le Comité Directeur approuve cette proposition, et par là même s’engage à modifier le règlement, qui stipule
que la région qui remportera la coupe, organisera la manifestation suivante. Ceci n’est pas réalisable pour
toutes les régions.

- Démission de Philippe VENIANT :
Philippe VENIANT démissionne de son poste de secrétaire ainsi que de la commission communication.

Il souhaite bien sûr garder la présidence de région, et de ce fait, statutairement il est membre de droit du
Comité Directeur, et ne peut pas démissionner de ce poste, sans renoncer à sa présidence de région.
Il s’explique sur cette démission, précisant que l’élément déclenchant, est l’exclusion de l’équipe PETITJEAN GRIMOUILLE de l’Equipe Carpe France. Il n’a également plus envie de s’investir dans le Groupement National,
mais il se trouve bien dans sa région.
Il conteste le mode de sélection de l’ECF, et estime que ces choix dévalorisent les Championnats de France.
Il est également très déçu que le « Planète », dans lequel il s’était beaucoup investit, n’existe plus.
Il ne retrouve pas la convivialité qu’il a connu au début de son implication dans le Groupement National Carpe



Cette démission, que le Comité Directeur déplore, entraine le débat qui revient de façon récurrente au sein du
Comité Directeur, qui est de donner la possibilité aux présidents de régions, de se consacrer à leur région
justement ce qui est leur rôle, et d’avoir des responsables de commissions autres que ces présidents, au Comité
Directeur.
Gilles BIRBES insiste encore une fois sur le fait que les présidents de régions, et les membres du Comité
Directeur, se doivent de trouver des personnes compétentes, pour prendre en charge les différentes
commissions.
Un appel à candidature sera également fait lors de la convocation à l’Assemblée Générale du Groupement
National Carpe, et devra aussi être expliqué, lors des Assemblées régionales, par les présidents de région.
Fernand DE CASTRO, souhaite rappeler que l’arrêt du Planète, est dû à un désaccord entre lui et Philipe
VENIANT, entre la parution d’un planète diffusé à 1 000 exemplaires, et une plaquette pour le salon de
Montluçon distribué à 10 000 personnes sans frais postaux.
Depuis, Philippe n’as pas souhaité réaliser d’autre « planète carpe ».

- Équipe Carpe France :
Les propos tenus par Christian PETITJEAN sur certains forums, et non démentis par son équipier Jérôme
GRIMOUILLE, sont inadmissibles.
A la suite de ces propos, Jean François BAUDOUI a demandé au Comité Directeur, l’exclusion de cette équipe
Ce qui a été fait : (Vote par mail : 19 votants) :
Exclusion PETITJEAN : 16 pour l’exclusion, 2 abstentions, 1 n’a pas souhaité prendre part au vote.
Exclusion GRIMOUILLE : 12 pour l’exclusion, 4 abstentions, 2 contre, 1 n’a pas souhaité prendre part au vote.
Francis THOMAS et Philippe BAUMER, souhaitent laisser la place aux jeunes en 2011.
Le Comité Directeur les remercie, tant pour leurs résultats en ECF, que pour leur sympathie et leur implication
dans les différentes manifestations du Groupement National Carpe, les félicite pour leur médaille de bronze aux
Championnats du monde 2009 en France.
Jean Luc OTTMAN ne souhaite plus poursuivre l’aventure ECF, son équipier Jonathan VENNER, a proposé à Jean
François BAUDOUI 2 équipiers, qui ne conviennent pas au capitaine, par rapport aux pêcheurs dont il a besoin
pour les futurs championnats du monde.
Joël DARNAUD donne également sa démission pour des raisons familiales, (Naissance, maison, etc.),
David FAUVEL qui souhaite lui, en revanche, continuer l’aventure, a proposé un remplaçant pour Joël DARNAUD,
et Jean François BAUDOUI, propose ce nouveau binôme au Comité directeur.
Cette proposition est mise aux voix : Pour 3, Contre 9, Abstention 4.
Francis THOMAS, présent à ce Comité Directeur, exprime son point de vue et parle de son expérience en ECF.
Il a vu plusieurs fois un des compétiteurs arrêter en milieu d’année. Aussi il se pose la question de pourquoi ne
pas garder David FAUVEL en réserve, sans forcement lui adjoindre un équipier ?
Le Comité Directeur fait cette proposition au capitaine ; de garder en « réserve » David FAUVEL qui fait tout de
même parti de l’équipe qui nous a permis de monter sur la 3eme marche du podium en 2009, sans équipier
attitré. Jean François BAUDOUI refuse cette proposition.

Il propose ensuite au Comité Directeur :
- Guillaume AUGER et Sébastien BRUNET équipe du podium 2010, second au Championnat de France 2010.
- Olivier REDINGER et Sylvain KREMER équipe en sélection de région, et également champions de France 2010.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

L’Équipe Carpe France 2011 sera composée de:
Guillaume AUGER, Stéphane BRUNET, Tony DARNAND, Jérôme FARGERE, Sébastien FESCHET, Sylvain KREMER,
Michel LASBATS, Fréderic LEMAIRE, Nicolas PATIN, David PIATKOWSKI, Manuel POCHET, Olivier REDINGER.
A la question y a-t-il une limite d’âge pour faire parti de l’ECF ?
Le capitaine pense que oui, même si elle ne peut pas être fixée précisément.
Wilfried OLIVIER, trésorier du GN, propose de n’avoir que 6 équipes au lieu de 8 pour des raisons financières Le
budget de l’ECF étant beaucoup trop important cette année.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
La majorité des membres du CD reproche au staff, d’avoir informé les pêcheurs de leur sélection pour
l’Angleterre, par mail, et ne trouve pas cette pratique acceptable.
Jean François BAUDOUI, explique que l’an dernier, il a informé verbalement tous les compétiteurs ECF, à la suite
de l’entrainement à PLEYSSIS, et rappelle qu’il y a eu autant de critiques. Donc tant qu’il sera capitaine il
annoncera la sélection par mail.
Jean François BAUDOUI pense qu’il sera préférable pour s’entrainer sur le site des CDM, de faire cette année, un
long séjour en Italie, plutôt que plusieurs allés retours, ce qui génère moins de frais.
Le Comité Directeur, rappelle au capitaine, que l’ECF est la vitrine du Groupement National Carpe, et qu’il se
doit de faire des Comptes Rendus après chaque entrainement, ou compétition de l’Équipe Carpe France, pour
les partenaires, mais aussi pour les licenciés.
Cette année, le budget ECF, a été très conséquent, mais le retour de communication est loin d’être à la hauteur
du financement. A quoi sert l’investissement financier de L’ECF ?
Le CD dans sa totalité, veut un Compte Rendu d’activité et des objectifs, ainsi qu’un budget prévisionnel.



Précisions sur le mode de sélection qui ne semble pas clair à tous les membres du Comité Directeur
Le capitaine a 2 obligations :
- Choisir une équipe parmi les 3 du podium des championnats de France
- Choisir une équipe issue des régions
Il soumet son choix au Comité Directeur qui ENTERINE ou PAS, le choix.
Pour le reste : lorsqu’un compétiteur décide d’arrêter, le capitaine demande à celui qui reste de faire des
propositions sur d’éventuels remplaçants.
Si le capitaine est d’accord avec cette proposition, il la soumet au Comité Directeur, qui l’ENTERINE ou NON.
Si une équipe complète décide d’arrêter en cours d’année, le capitaine propose des pêcheurs et non des
binômes déjà constitués.
Fernand DE CASTRO souhaite que cela continue ainsi… Et il pose la question pour les années à venir, si à terme,
il ne serait pas plus judicieux et préférable, de faire une sélection sur des individus, plutôt que des binômes, ce
qui permettrait d’avoir une ECF et des compétiteurs, bien plus flexibles et polyvalents…
Médaille jeunesse et sport :
Elle sera remise par Jacques GOUPIL, ou un représentant de la FFPSC à l’Assemblée Générale du GN carpe aux membres
de l’Equipe Carpe France 2009. Fernand DE CASTRO se charge de prévenir les 4 binômes ainsi que le capitaine et le
manager concernés par cette médaille.

- Les présélections ECF :
de la décision antérieure de limiter l’accès à la présélection ECF au seul podium des championnats
 Modification
régionaux :
A compter de 2011, la présélection ECF sera ouverte à TOUS LES COMPETITEURS QUALIFIES pour les finales.
Vote pour cette modification : Pour 15, Contre 1.
Le rôle des présidents de région est de bien expliquer aux compétiteurs en quoi consiste l’Équipe Carpe France,
et à quoi ils s’engagent s’ils en font parti. (Congés, déplacements, etc.…)
Il est également demandé aux présidents de région, de participer au moins à un entrainement de l’ECF, ou d’être
présents sur les présélections, afin de se rendre compte par eux même, du niveau actuel de l’équipe, comment se
déroule un entrainement, et pouvoir, à leur tour, l’expliquer correctement aux candidats potentiels.

- Bilan des CDM Angleterre 2010 :
Jean Marie BURY, présent depuis plusieurs années sur les CDM, affirme qu’il n’a jamais vu une organisation
comme celle là.
Le règlement non respecté, pas de présentation des drapeaux ni des hymnes, un repas d’ouverture déplorable,
sans table d’officiels, il n’y avait plus personne dans la salle à 21h30.
Des conditions de pêche épouvantables, avec des postes de pêche très proches.
Les entrainements de l’ECF étaient nécessaires, car c’est une pêche différente de celle que l’ont connaît, et il
fallait être préparé pour cette compétition.
Jean Marie BURY, note également de grandes différences de niveaux entre les pêcheurs des différents pays.
Les français n’ont pas eu un très bon tirage, de plus la grille FIPSed n’est pas adaptée pour un tirage au sort sur 3
lacs différents.
Les 4 pêcheurs qui accompagnaient ont fait un travail exceptionnel, et ont su ramener des informations très
fiables aux compétiteurs.
Le Comité Directeur félicite Jean Marie BURY pour l’énorme travail qu’il a fourni au niveau de l’organisation de
ces CDM, qui nécessitait une logistique importante. Tout était prêt à temps, et sans fausse note.
Suite à ces CDM, et à l’initiative de la délégation Française, la FIPSed s’interroge sur la création d’une
commission « carpe », qui validerait les sites en amont, sur les plans logistiques et sportifs.
Pour donner suite à ce projet, et dans l’hypothèse de cette création de commission, le président du GN Carpe a
reçu deux lettres de motivation pour une candidature dans cette commission. Les deux candidats sont :
- Jacques LACROUTE
- Gilles BIRBES
Fernand DE CASTRO propose de soumettre au vote du Comité Directeur, le soutien d’une des deux candidatures :
Gilles BIRBES, est élu à l’unanimité des 14 votants (Philippe VENIANT absent, et Gilles BIRBES se retire et ne
prend pas part au vote).
Le GN Carpe soutiendra la candidature de Gilles BIRBES au poste de « Délégué Carpe » à la FIPSed.

- Bilan financier :
Le bilan reste positif malgré des dépenses importantes cette année, Wilfried OLIVIER dit qu’il ne pourra pas en être
de même en 2011.
Le budget de l’ECF pour cette année est trop important, et devra être revu à la baisse. Le bilan prévisionnel sera étudié.
Fernand DE CASTRO se déplace beaucoup, ce qui a également un coût. Gilles BIRBES prend la parole et estime
qu’il fait son travail de président, et si lui ne le fait pas, qui va le faire ?
Comment faire pour que les championnats s’autofinancent ?
A ce jour la FFPSC ne nous a pas reversé la totalité des licences.

- Salon de Cournon :
Doit-on y participer cette année ? Sachant que ce salon est grand public, et que peu de « Carpistes » s’y rendent.
Vote du CD : Non à l’unanimité

- Documents GN Type :
Les présidents de régions et de clubs, auront à leur disposition les courriers type du Groupement National
Carpe, sur le site du GN. Robert DE SAINT SEINE les mettra en ligne.

- Licences :
Le nombre de licence est en nette augmentation pour la première fois depuis 2002.
Le nombre de club affiliés est lui aussi en forte augmentation cette année.

- La commission communication :
Site Internet du GN
Fernand DE CASTRO rappelle qu’il souhaite que toutes les informations officielles passent par le site, et non pas
par le forum, qui n’est qu’un lieu de discussion.
Robert DE SAINT SEINE s’en occupe depuis plusieurs mois et Fernand DE CASTRO, demande au CD de voter,
pour qu’il soit officiellement le webmaster du Site Internet et administrateur du Forum.
Vote à l’unanimité.
Suite à la démission de Philippe VENIANT, de son poste de responsable de la commission communication, trois
personnes se proposent pour faire parti de cette commission : Françoise DE CASTRO, Robert DE SAINT SEINE et
Jérôme PRADIGNAC.
Robert DE SAINT SEINE, responsable de cette commission avec Jérôme PRADIGNAC et Françoise DE CASTRO
membres de cette commission.
Vote à l’unanimité.
Publications
Le Planète n’existera plus dans sa forme actuelle. Trop de décalage entre la réalité de l’information et la
parution, coût trop important. Il sera remplacé par des « newsletters » informatiques, dont la fréquence reste à
définir.

Remplacements et fonctions :
Suite à la démission de Philippe VENIANT Françoise DE CASTRO secrétaire adjointe assurera la fonction de
secrétaire jusqu’à l’Assemblée Générale.
Gilles BIRBES, prend en charge le « Marketing », ainsi que les partenaires éventuels, hors Équipe Carpe France,
puisque cette tache incombe au capitaine.

- Projets 2011 :
les dates des manches qualificatives devront être données au plus tard, lors des l’Assemblées Générales
 Toutes
régionales.

Championnats des jeunes :
Fernand DE CASTRO et Didier MULLER (commission sportive), donneront leur avis après avoir vu l’étang des FORGES
prés de BELFORT (90). Françoise DE CASTRO, sera la responsable administrative des Championnats des jeunes.

Mondiaux de la pêche :
Ils auront lieu en Italie du 27 aout au 3 septembre 2011. La presse sera invitée comme en 2010.
Nous n’aurons probablement pas besoin de la même logistique et d’intendance (cuisine) en ITALIE, les
conditions ne devraient pas être les mêmes qu’en ANGLETERRE. Le sujet sera à revoir après la session repérage.

La FIPSed aura sans doute besoin de commissaires pour les « MONDIAUX de la pêche 2011 », puisque pas moins
de 4000 participants sont attendus, avec une trentaine de CDM sur la même semaine. Claudio MATTEOLI nous
en a fait la demande en Angleterre.

Les championnats seniors :
de clôture des inscriptions le 31 mars 2011 AU PLUS TARD. Les derniers dossiers auront quelques jours pour
 Date
arriver. En cas de dépassement de délai, mais au plus tard le 10 avril tous les listings devront être adressés à
Fernand DE CASTRO et Pascal MARTINEZ, sur le tableau informatique officiel, fourni en début d’année.
En dehors de ce délai, plus aucune participation ne sera admise. Ceci permettant de donner le nombre de
sélectionnés pour les phases finales, a tous les compétiteurs. Ce nombre sera DEFINITIF.
La manche plan d’eau aura lieu sur « Le bassin des MOUETTES » à LAUTERBOURG (67).
Pascal MARTINEZ valide ce lieu si l’engagement de nettoyer les postes est tenu.
Si la manche rivière se déroule sur l’Ill. C’est Pascal MARTINEZ qui se chargera de l’implantation des postes, et
demande que Denis LIPPERT soit avec lui en tant qu’organisateur, dans ce cas seulement, il validera le site,
même s’il est très conscient du manque de bénévoles.
Estelle FEY a prévu une réunion avec la fédération du BAS RHIN. A la suite de cette réunion elle aura une idée
plus précise du nombre de bénévoles possibles sur l’Ill.
La région LORRAINE propose d’organiser une manche si les conditions ne sont pas requises en ALSACE, soit sur
le « lac de BOUZEY » dans les VOSGES, ce qui ferait 2 manches lac pour les finales, soit sur la MEURTHE.
Pascal MARTINEZ n’y est pas favorable, il estime que l’équipe LORRAINE va changer et que la nouvelle équipe
risque de manquer de temps et « d’expérience » dans ce domaine, de plus, Fernand DE CASTRO rappelle que
des finales ont déjà eu lieu sur le lac de BOUZEY, et que seuls quelques postes étaient productifs, reste aussi la
distance entre les deux plan d’eau…

- Montluçon :
Le prochain Forum aura lieu les 25 et 26 février 2012 à CIMEXPO l’entrée sera gratuite pour les licenciés 2011.
Wilfried OLIVIER souhaiterait sous-traiter les entrées à des professionnels.

- La boutique :
Fabrice GILLON va faire un inventaire du stock.
Pascal MARTINEZ propose un vendeur, qui pourrait se charger de la boutique, avec une réversion sur les ventes
au GN. Cette personne viendra faire une proposition au CD de LUNEL, et si cela convient à la majorité des
membres, un contrat sera signé, précisant les modalités de fonctionnement.

- Commission pêche de nuit environnement :
L’agenda étant ce qu’il est, Fernand DE CASTRO responsable de cette commission n’a pas pu consacrer le temps
qu’il aurait souhaité à l’extension des secteurs en pêche de nuit.
De plus, la FNPF n’a organisé qu’une réunion nationale de la Commission Pêche spécialisée mi-juillet, sans
convocation préalable. Il fut donc impossible de si rendre.
Néanmoins, plusieurs réunions ont eu lieu, avec des fédérations de pêche du sud de la France, et notamment
sur le bassin du Rhône.
Une demande de PDN totale sur le Fleuve RHÔNE est en cours, 5 départements nous ont répondu positivement
sur cette ouverture totale, et sur la possibilité de financement de « mises à l’eau » supplémentaires sur le petit
Rhône. 2011, devrait voir un immense terrain de jeu ouvert à la pratique de la PDN.
En Parallèle, d’autres départements nous ont d’ors et déjà annoncés l’agrandissement conséquent de certains
tronçons de rivières…
Concernant le trafic de poissons ; Plusieurs plaintes risquent d’être déposées devant les tribunaux, actuellement
nous collectons plus d’informations sur des trafics ou déplacements de poissons.

Le problème à ce jour, est que la loi, telle qu’elle est, n’est applicable qu’avec un flagrant délit de transport, et
qu’un travail de fond doit vraiment voir le jour, pour sensibiliser TOUS les services de l’état, (police,
gendarmerie, gardes ONF, Pêche, etc.) afin de coordonner les moyens d’actions…
On nous répond souvent que ce n’est pas un type de délinquance prioritaire…
Malgré les beaux commentaires de certains « pseudos Carpistes », assis derrière leurs écrans, et les dizaines de
mails reçus, concernant les déplacements ou trafic de poissons, TOUT RESTE A FAIRE, surtout l’information, qui
ne doit plus rester dans notre « milieu » pêche.
Il nous faudrait être 100 fois plus d’acteurs (pas spectateurs) pour pouvoir créer un véritable « lobby anti
trafic »… TOUT reste à faire, et malheureusement il y en a encore pour quelques années, si rien ne fait évoluer
NOS mentalités…

Formation d’arbitre :
Le CD constate que cette formation en l’état, est insuffisante.
Elle reste à étoffer dans sa globalité : partie administrative, organisationnelle et technique d’une manif, etc.
Beaucoup de membres du CD étant parti, ou sur le départ vers 10 heures, ce sujet sera abordé au CD de LUNEL.

- Modification du règlement sportif 2010 :
 Fernand
DE CASTRO collecte les propositions qu’il devra avoir impérativement avant le 20 décembre 2010.
- Réunion du CD :
Il est impératif que les membres du CD restent jusqu’à la fin de la réunion. Soit le dimanche à 12 heures.
Si ce n’est pas possible l’ordre du jour sera ajourné, et une réunion sera programmée ultérieurement.

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture le Comité Directeur dimanche 7 novembre à 11H40.
Le prochain Comité Directeur est fixé le vendredi 7 janvier à 14 heures à LUNEL (HERAULT).
Le suivant est fixé dés à présent les 2 et 3 avril 2011 à CONTIGNY (ALLIER).

L’Assemblée Générale est fixée au 8 janvier 2011 à proximité de LUNEL (HERAULT).

Compte-rendu du Comité Directeur des 6 et 7 novembre 2010, relu, validé et approuvé par courriers mails aux membres du CD :
Bon pour diffusion, à la majorité le 17 novembre 2010.

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO

Président

Trésorier

Secrétaire
Secrétaire de Séance

 Sujets à aborder en AG régionales, et à mémoriser.

