Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Des 9 et 10 janvier 2009 à CENVES (69)
Frank VOLLE président, ouvre la séance, vendredi 9 janvier à 14 heures 30
Membres du CD Présents Vendredi : BAUDOUI Jean François, BURY Jean Marie, POPOF DABROWSKI Joseph, DE CASTRO Fernand, DE CASTRO Françoise, GOOR Jacques, HUE Philippe,
LACROUTE Jacques, MARTINEZ Pascal, MULLER Didier, OLIVIER Wilfried, VENIANT Philippe, VOLLE
Frank
Invités : Frédéric BABEC (Nouveau président Ile de France), Gilles BIRBES (secrétaire Midi-Pyrénées)
Eric FOURNIER (Nouveau Président région Centre), Véronique LEVREAUX (Site Internet), Jérôme
PRADIGNAC (Nouveau président Limousin),
Membres du CD présents le samedi en plus de la liste ci dessus : Dominique BONNEMAINS, Franck
LETOURNEUR
Invités : André ANTOULY (Vice-président Rhône-Alpes), , Georges MASSON (Nouveau Président
Bretagne), Jean Pierre REBERGUE (Commissaire aux comptes),
Les trois commissaires aux comptes Eric FOURNIER, Jean pierre REBERGUE et POPOF. Ce dernier
ne pourra pas être commissaire aux comptes sur ce mandat, puisqu’il a été élu au CD en 2008
Approbation du Compte-rendu du précèdent CD, à l’unanimité et 2 abstentions
Licences loisirs :
En 2007 le Comité Directeur, a pris la décision de souscrire une police assurance indépendante à celle
de la FFPSC. Nous avons contracté cette assurance en 2008, et de ce fait, nous souscrivons à 2
assurances.
Sachant que l’assurance FFPSC ne nous couvre actuellement pas suffisamment (bateau, etc..) et ne
possédant pas le contrat global détaillé. Le CD du GN, s’interroge, sur l’avenir des licences loisirs (clubs)
à 12 euros, et sur le montant de la souscription « affiliation » Club de 45 euros (assurance).
Aujourd’hui le cout d’une licence loisir à 12 euros, ne couvre pas les frais de gestions d’un licencié
« loisir »(timbres, assurance FFPSC, etc etc…)
Faut-il continuer à perdre de l’argent sur ces licences, sachant que l’assurance souscrite par le GN
Carpe, englobe les Clubs et leur manifestations, sans surcout…
La question sera posée, lors de l’AG de la FFPSC qui si elle en est d’accord, continuerait de gérer les
licences individuelles sportives. Ce qui permettrait à terme de supprimer les licences Loisirs, elles
seraient transformées en cartes membres, nous les gérerions nous même, permettant ainsi à des clubs
qui ne souhaitent pas faire de compétition, d’être membre du GN Carpe.
En conclusion, Sous réserve de nos statuts, on ne change rien pour les licences individuelles et
sportives, mais incitons les clubs à nous rejoindre, et prenons en charge leur assurance, sans surcout
pour un club, dont les adhérant seraient membre du GN Carpe..
Vote :
13 pour
1 contre
Fernand DE CASTRO exposera ces faits lors de l’AG de la FFPSC pour l’instant la décision est prise et
ne pas acter ce débat dans le PV du CD
ECF
Présentation de Jean Marie BURY
En début d’année 2008, le Comité Directeur avait émis un avis défavorable, pour la participation aux
CDM « South-Africa». Néanmoins, avait voté un budget couvrant les entraînements. Après de nombreux

rebondissement, la pression des compétiteurs, et des sponsors, le CD, a donné son aval pour que l’ECF
participe aux CDM mais en signant une motion ou chaque membre s’engageait personnellement à payer
les dépassements de budget.
Aujourd’hui quelques membres de l’ECF disent qu’ils ont beaucoup dépensé et qu’ils ont payé les
entraînements de leur poche…
Le CD reconnaît qu’ils ont eu, un manque de moyens et qu’ils pêchent avec leur matériel ce qui n’était
pas le cas il y a quelques années, mais il est difficile de faire autrement, au vu des résultats de l’ECF…
Jean Marie BURY, trouve que l’ambiance a été « choquante » il y a eu des conflits entre certains
individus et un manque de motivation évidente, d’autant plus, que tous les compétiteurs avaient les
mêmes informations concernant la pêche que d’autre Team.
Le voyage était coûteux, le site méconnu et l’obligation d’acheter sur place peut laisser supposer qu’ils
nous ont vendu ce qu’ils voulaient et pas forcement les bons produits
Quelle sélection pour l’ECF dans les années à venir ?
Seule sélection possible les manifestations du GN, un championnat élite incluant toutes sortes
d’enduros, ne semble pas possible, mais des présélections au niveau des championnats régionaux sont
une idée à creuser.
Sélection ECF 2009 :
Jean François BAUDOUI, pense qu’il est difficile de virer des pêcheurs qui ont malgré tout, beaucoup
investis, payés eux même, leur déplacement et les divers frais. Mais souhaite également agrandir le
nombre de binômes à 6.
Le CD ne souhaite pas voter cette proposition de Jef et préfère un vote de tous les adhérents lors de
l’AG.
Budget prévisionnel ECF 2009 par J.M BURY
Pour les déplacements sur 6 entraînements plus les Championnats du monde pour 6 équipes plus le
capitaine et le manager
Il fait 3 propositions
Remboursement frais essence autoroute 15 224 euros
Remboursement frais sans l’autoroute 13 222 euros
Remboursement kilométrique à 0,10 centimes sans l’autoroute 9 631 euros
L’inscription pour les championnats du monde étant de 3000 euros par équipes
On aurait un budget entre 15 et 20 000 euros, le GN ne les a pas actuellement, il va donc falloir trouver
des partenaires financiers pour l’ECF.
Plusieurs contacts sont en cours avec d’éventuels partenaires pour 2009.
Bilan financier GN:
Wilfried OLIVIER présente le budget :
Beaucoup de dépenses,
Les Championnats seniors 2008 laisseront un solde négatif, de 4000 euros (après réception des
subventions promises)
Aide aux régions qui redémarrent, de 500 euros Normandie et 500 pour PACA.
Championnats des jeunes : négatif de 1 500 euros et achat de 1 200 euros de lots
Des couts d’achat de trophées bien trop élevés, 800 euros déco verre
Les entrées licences : 13 473 euros
Le Forum de Montluçon :47 485 euros
Reste un solde exercice positif au 1er janvier de : 6 670 euros
Modification des statuts et règlement,
Article 18, alinéa a (voir CR AG)
Unanimité
Devra être voté à l’AG
Préparation de l’AG et interventions
Bilan Moral Frank VOLLE
Bilan Financier Wilfried OLIVIER
Championnats France seniors Fernand DE CASTRO
Championnats des jeunes Jean Marie BURY

Championnat des jeunes :
Ils auront lieu du 2 au 5 juillet 2009, sur la base de loisir de MONTMEILAN à Montélimar (26)
Le cout d’une licence accompagnant est intégré dans le prix d’inscrption.
Le prix et de 130 euros par équipe, et de 230 euros pour les équipes sponsorisées
Vote pour l’augmentation du prix des équipes sponsorisées à 230 euros : 1 abstention
Championnats seniors
Ils auront lieux du 3 au 12 septembre 2009, sur :
- Manche lac : Plan d’eau de MONTAUBRY (71)
- Manche rivière : la Saône à CHALON sur SAÔNE (71)
Le prix et de 200 euros par équipe, et de 300 euros pour les équipes sponsorisées pour l’ensemble des
Championnats, et enfin : 200 euros + 250 euros pour les équipes sponsorisés seulement pour les
manches finales.
Questions diverses :
Kevin CARRICO, à fait un courrier au CD demandant s’il pouvait reprendre la compétition et expliquant
tout ce qu’il a fait depuis sa sanction au sein de sa région et du GN.
Le CD estime qu’il a largement remplit son contrat de mise à l’épreuve en participant activement aux
diverses manifestations du GN carpe, qu’il a fait une lettre d’excuses aux organisateurs après les faits,
qu’il a eu à notre connaissance, une conduite irréprochable sur tous les enduros auxquels il a pu
participer depuis sa sanction, et en conséquence, il autorise Kevin CARRICO, à reprendre les
compétitions officielles organisées par le groupement national carpe
Vote à l’unanimité.
José SANTOS et Pascal MAILLET ont fait la même demande, mais ils avaient une interdiction de
compétition pour 3 ans fermes.
La demande n’est donc pas mise au vote.
Ce comité Directeur étant le dernier, présidé par Frank VOLLE,
L’ensemble de l’équipe tient à le remercier pour ses 4 années de mandat, et tout le travail effectué
comme président au sein du Groupement National Carpe.
Le Président Frank VOLLE, clôture la séance, à 11H00 le samedi 10 janvier.

Frank VOLLE

Fernand DE CASTRO

Président.

Secrétaire Général.

Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Du 11 janvier 2009 à CENVES (69)
Fernand DE CASTRO, nouveau président ouvre la séance à 9H30.
Présents: Frédéric BABEC, Jean-François BAUDOUI, Gilles BIRBES, Jean-Marie BURY , Dominique
BONNEMAINS, POPOF - DABROWSKI Joseph, Fernand DE CASTRO, Françoise DE CASTRO,
Jacques GOOR, Jacques LACROUTE, Franck LETOURNEUR,
Véronique LEVREAUX, Pascal
MARTINEZ, Georges MASSON, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Jérôme PRADIGNAC, Philippe
VENIANT.
Suite à l’ASSEMBLEE GENERALE, le Comité Directeur du GN Carpe mandat 2009 – 2012, et composé
de :
Bureau exécutif:
Président : Fernando DE CASTRO
Secrétaire général : Philippe VENIANT
Trésorier général : Wilfried OLIVIER
Secrétaire adjointe : Françoise DE CASTRO
Secrétaire adjointe en charge des licences : Fabienne VALLET
Trésorier adjoint : Didier MULLER
Vices Présidents délégués en charge des commissions:
Sportive et Equipe Carpe France : Pascal MARTINEZ
Environnement et Pêche de Nuit : Georges MASSON
Co-présidents Statuts, juridique, règlements et Discipline : Gilles BIRBES & Philippe HUE
Communication générale: Philippe VENIANT
Montluçon : Frank VOLLE
Autres membres du Comité Directeur:
Président de région Alsace: Didier MULLER:
Président de région Auvergne : Philippe VENIANT
Président de région Bourgogne: Franck LETOURNEUR
Président de région Bretagne : Georges MASSON
Président de région Centre: Eric FOURNIER
Président de régions Champagne - Ardennes & Loraine: Popof (Joseph) DABROWSKY
Président de région Ile de France: Fréderic BABEC
Président de région Languedoc Roussillon : Pascal MARTINEZ
Président de région Limousin: Jérôme PRADIGNAC
Président de région Midi-Pyrénées : Jean François BAUDOUI
Président de région Nord Pas de Calais & Picardie : Jean-Marie BURY
Président de région Normandie : Jacques GOOR
Président de région PACA : Dominique BONNEMAINS
Président de région Rhône-Alpes : Fernando DE CASTRO

Désignation et vote des commissions :
Commission - Sportive et Equipe Carpe France:
Vice président délégué: Pascal MARTINEZ
Capitaine équipe carpe France 2009: Jean François BAUDOUI
Manager équipe carpe France 2009: Jean-Marie BURY
Championnats de France des Jeunes 2009: Dominique BONNEMAINS
Championnats de France seniors 2009: Franck LETOURNEUR
Membre de droit: Fernando DE CASTRO
Membre: Eric FOURNIER

Commission Environnement et Pêche de nuit:
Vice président délégué: Georges MASSON
Membre de droit: Fernando DE CASTRO
Membres: Fréderic BABEC, Popof (Joseph) DABROWSKY, Jérôme PRADIGNAC
Commission Statuts règlements et Discipline:
Vice président délégué (Statuts et juridique): Gilles BIRBES
Co Vice président délégué (Règlements et Discipline): Philippe HUE
Membre de droit: Fernando DE CASTRO
Membre: Eric FOURNIER

Commission Communication:
Vice président délégué: Philippe VENIANT
Boutique: Dominique BONNEMAINS
Site Internet: Véronique LEVREAUX
Membre de droit: Fernando DE CASTRO
Membres: Fréderic BABEC, Georges MASSON
Commission Championnats du monde France 2009:
RESP GENERAL & Logistique et intendance: Gilles BIRBES
Subvention sponsoring (National): Fréderic BABEC
Responsable sélection site et aménagements: Jean François BAUDOUI
Membre de droit et Communication: Fernando DE CASTRO
Responsable sportif et technique: Marc FUSEAU
Logistique, et relation locales: Jean Luc GESTEDE
Communication: Georges MASSON
Finances: Wilfred OLIVIER
Sécurité des biens et personnes: Patrice PIERRE
Restauration: Jean Marie SENEGAS
Commission Forum de Montluçon 2010
Vice président délégué: Frank VOLLE
Référent organisation: Bruno SUDRE
Finances: Wilfried OLIVIER
Chargé de la sécurité et buvettes: Patrice PIERRE
Responsable de région référent: Philippe VENIANT
Intendance: Gilles BIRBES
Membre de droit: Fernando DE CASTRO
Membre: Jérôme PRADIGNAC
Commission licences et listing FFPSC
Responsable: Fabienne VALLET
Gestion licences: Wilfried OLIVIER
Membre de droit: Fernando DE CASTRO
Représentants au CD FFPSC
Fernando DE CASTRO & Wilfried OLIVIER
Vote pour les commissions: vote à l’unanimité
Nouvelles régions :
Il y a 3 régions qui redémarrent en 2009 :
- La Bourgogne
- La Bretagne
- l’Ile de France
Il faudra prévoir une avance de trésorerie de 1500 euros.
vote à l’unanimité

Budget 2009 :
Quelques économies s’imposent :
Les championnats ne doivent plus être déficitaires
Regrouper les voitures pour le maximum de manifestations possibles, CD, championnats, ECF,…
Trouver des fournisseurs de coupes et trophées meilleur marché.
Il est un peu aberrants d’avoir un cout de 1200 euros de lots pour les jeunes, alors que nous organisons
des salons et qu’il est assez aisé de collecter des lots pour les jeunes lors de ce Forum.
Proposition est faite de ne plus prendre en charge les déplacements des capitaines lors des Finales
séniors, et de laisser ces frais aux régions :
Vote : 3 contre
La proposition est approuvée, néanmoins, les repas et hébergements des capitaines seront pris en
charge par le GN mais pas les personnes venant avec lui capitaine adjoint ou ami, etc…
Des repas seront vendus lors des championnats, pour toute autre personne hors organisation..
Les licences
Impossible de faire des modifications cette année c’est trop tard
Rappel seul les licenciés sont assurés sur les manifestations du GN,
Gilles BIRBES doit contacter l’assureur et vérifier l’augmentation de 30% sur l’assurance.
Le CD valide la rétrocession du montant des licences aux régions à hauteur de 10%
Vote à l’unanimité
Réunions de CD :
On fera 3 CD maximum dans l’année le reste sera géré par mail et en bureau.
Il y a toutes les manifestations durant l’année qui permettent de se retrouver et de prendre également
des décisions importantes ci-besoins.
Championnats Du Monde « France 2009 »
Doivent être licenciés GN Carpe, tous les responsables et participants bénévoles en lien avec la
compétition et partie « pêche ».
Pour les autres, Gilles BIRBES, fera une liste qu’il transmettra à notre assureur.
Il y aura un surcoût au niveau de l’assurance pour garantir la sécurité des biens et des personnes.
Nous sommes actuellement hors délai pour toutes les demandes de subventions, suite au retard pris en
fin d’année pour la constitution du dossier Championnats du Monde.
A ce jour nous ne savons pas combien de nations seront présentes Il est également urgent de faire un
dossier pour les nations.
Championnats des jeunes 2009
On attend la réponse de la mairie de Montélimar, dés réception, il faut préparer un dossier pour les
championnats des jeunes et mettre en ligne les infos, préparer les fiches d’inscriptions
C’est Françoise DE CASTRO qui se charge de collecter les inscriptions aux championnats
Championnat senior 2010
Proposition d’organisation des finales 2010 par la région Languedoc Roussillon
Vote Unanimité
ECF :
Malgré le vote de l’AG Fernand DE CASTRO, propose d’intégrer l’équipe 2eme aux CDF 2008
Wilfried pense que financièrement c’est faisable
Jean-François BAUDOUI, dit que si on lui donne une équipe de plus il est d’accord pour la prendre mais
Gilles BIRBES dit que cela semble difficile de revenir sur une décision prise en AG
La proposition est soumise mise aux votes
Pour intégrer l’équipe
3 pour, 5 contre, 8 abstention. On reste à 6 équipes.
Communication
Le « Planète 2» en cours de fabrication
Proposition de Pascal MARTINEZ, qui propose comme support pour le Planète, 1 DVD avec fascicule
qui ne coute qu’un euro et qui pourrait être distribué aux licenciés et éventuellement diffusé dans des
magasines de pêche… La proposition mérite une étude plus poussée…

Présence au salon de COURNON d’Auvergne :
Jean-Marie BURY, Dominique BONNEMAINS, Jérôme PRADIGNAC, Fernand & Françoise DE
CASTRO, Véronique LEVREAUX, Philippe VENIANT.
Présence au salon de PARIS SAPEL :
Frédéric BABEC, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO, Jacques LACROUTE
Frédéric BABEC propose de dormir chez lui.
Question diverses et rappels :
Inscriptions championnats : Les présidents de régions doivent reverser au GN 50% du montant des
inscriptions dans la 1ere quinzaine d’avril.
Le prochain CD aura lieu les 13 14 et 15 mars à Contigny.

Fernand DE CASTRO

Philippe VENIANT

Président.

Secrétaire Général.

