Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
Pêche au coup en eau douce.

Groupement National Carpe
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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
MACON (Saône et Loire) le 10 janvier 2009
Ont été dûment convoqués :
Tous les licenciés du GN Carpe, Tous les Présidents des GR Carpes
L’Assemblée Générale est présidée par Frank VOLLE Président du Groupement National Carpe

Il est fait lecture de l’Ordre du Jour
Il est procédé à l’appel des grands électeurs.
Sont convoquées les Régions
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne Ardennes, Franche
Comté, Ile de France, Languedoc Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi Pyrénées, Nord Pas de
Calais, Normandie, Pays de Loire, Picardie, Poitou Charente, Provence Cote d’Azur, Rhône-Alpes
représentant un total de 52 voix

Sont représentées les Régions
Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Ile de France, Languedoc Roussillon, Limousin,
Lorraine, Midi Pyrénées, Nord-Pas de Calais, Normandie, Picardie, Provence-Alpes- Côte-d’Azur
Rhône-Alpes. Représentant un total de 49 voix.
Le quorum est de 27 voix
Frank VOLLE, excuse M. Jackie DUPUIS, président de la FFPSC, et secrétaire FIPSed.
Il constate avec satisfaction, le nombre de personnes présentes pour cette Assemblée Générale.
Une grande majorité de licenciés, mais également de futurs adhérents.
Il remercie toutes les personnes de leur présence, et constatant que le quorum est largement atteint,
il déclare la session de l’Assemblée Générale ouverte.
Fernand DE CASTRO secrétaire, propose de voter à main levée à l’ensemble des grands électeurs
pour gain de temps. Sachant que si une seule s’abstient ou s’oppose à cette proposition, il sera
procédé au vote à bulletin secret.
L’ensemble des grands électeurs se prononçant pour, il est décider de procéder à tous les votes à
main levée.
Examen des points soumis à l’Ordre du Jour

- Bilan moral 2008.
Frank VOLLE fait lecture du bilan moral rédigé par lui même, signalant toutes fois que le but
essentiel de cette AG étant d’entériner l’année 2008.
Votants : 49, Nul : 0, Abstention : 0, Pour : 49
Le Rapport moral est adopté a l’unanimité.

- Bilan financier 2008
Wilfried Olivier fait lecture du bilan financier 2008,
Les 2 commissaires aux comptes présents Eric FOURNIER et Jean Pierre REBERGUE donnent
quitus au trésorier et le félicite pour la bonne tenue des écrits comptables, et la clarté de son bilan.
Votants : 49, Nul : 0, Abstention : 0, Pour : 49
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Le bilan financier est adopté a l’unanimité.
- Championnats de France seniors
Fernand DE CASTRO responsable des championnats 2008, fait le bilan des championnats seniors
Seulement 102 équipes au niveau national, ce qui ne permet pas d’équilibrer le budget. Des sites
superbes et poissonneux, surtout sur la manche rivière. Un public nombreux et passionné, un accueil
motivant et très sympathique par les municipalités et les élus locaux, et enfin un très beau podium,
- Champions de France seniors 2008 :
Christian PETITJEAN & Jérôme GRIMOUILLE, avec 8 points pour 247,34 kilos.
- Vice-champions de France
Jean-Luc OTTMAN & Jonathan VENNER, avec 14 points et 85,38 Kilos
- Troisièmes :
Laurent VANDENHENDE & Stéphane DUTARTE, avec 16 points et 117,9 kilos
Plus d’infos sur le classement ici
- Championnat des jeunes
Jean Marie BURY fait le bilan des championnats des jeunes et remercie le club Cazinoth et son
président Aimé DUBOIS, Il remercie également M. René BLANC pour l’intendance et la restauration,
et VERGEON Pêche pour la dotation en matériel.
Très bon cru 2008, avec un niveau de pêche en constante progression chez les plus jeunes d’entre
nous.
Podium : Catégorie des moins de 15 ans, Minimes - Cadets:
- Champions de France 2008 : Mathieu FLINE & Florian AUTISSIER
- Vice-champions de France : Gwenael JAMET & Emilien SEGRET - (STAR BAITS)
- Troisièmes : Flavien PECOUT & Sébastien LAMAUD
Podium : Catégorie des moins de 17 ans, Juniors:
- Champions de France 2008 : BOHN Quentin / BOHN Doryan
- Vice-champions de France : CLAUDION Baptiste / BONIN Jordan - (VIA-CARPES)
- Troisièmes : BOURDERIOUX Vincent / LANGLOIS Jérémy - (STAR BAITS)
Podium : Catégorie des moins de 20 ans, Espoirs:
- Champions de France 2008 : CRETALLAZ Simon / DARTENAY Jean
- Vice-champions de France : FRETE Fabrice / MANSSENS Cyril
- Troisièmes : GRIMAUD Alexandre / ROUIL Nicolas
- Championnats du monde 2008
Jean Marie BURY fait le bilan des championnats du monde. Il remercie les membres de l’ECF
présents à l’AG, et constate que le résultat n’a pas été brillant puisque la France termine 15eme
Il demande aux membres de l’ECF présents, de donner leur avis sur cette manifestation.
Pascal LEMEUNIER prend la parole, et dit qu’il ne s’attendait pas à cet échec, que l’équipe avait les
mêmes conditions de pêche que les portugais, mais eux, ont l’habitude de pêcher de petits poissons .
Hors depuis 2002 la compétition ne se gagne qu’avec des petits poissons, il estime que si les
entraînements de l’ECF ne s’orientent pas vers ce type de pêche ils ne pourront pas avancer.
- Montluçon 2008
Frank VOLLE fait le bilan de Montluçon, 11 205 visiteurs, le plus grand salon de pêche organisé par
des bénévoles, (Voir CR de Montluçon sur le site du GN)
Et précise qu’il fera partie de l’organisation Montluçon 2010 qui aura lieu au parc des expositions de
MONTLUCON.
« Intermède »
Jacques LACROUTE remet à Frank VOLLE, très ému, un petit cadeau de fin de mandat pour son
dévouement et tout le travail accomplit et Frank VOLLE présente son bilan de mandat
Des milliers de kilomètres parcourus.
Des heures de réunions passer autour d’une table pour gérer cette entreprise
Des joies, Des peines, Des galères
Et avec autant de passions dans nos actions pour votre plaisir « la pêche de la carpe »
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Quand il a décidé de reprendre cette association, il avoue franchement, qu’il n’imaginait pas la
charge de travail, les contraintes familiales, le nombre d’heures devant un clavier ou une feuille
blanche.
Par contre, il ne regrette en rien l’énergie qu’il a pu donner dans cette aventure qu’est le GN Carpe
Il sait, que tout n’est pas parfait, qu’il reste du travail à accomplir mais ce que nous avons fait, nous
l’avons fait avec passion et bonne conscience dans l’intérêt du GN Carpe
Son seul regret est le manque de podium de notre ECF mais c’est comme ça c’est la compétition
internationale
Pour terminer, il remercie « tous ses amis du comité directeur avec qui nous avons débattu parfois à
la limite du jeu de mains, les valeurs de cette association, qui restera dans mon cœur une belle
aventure Je tiens à vous associer dans ce remerciement, car sans vous le GN ne serait rien Merci à
tous »…

- Présentation de la liste des candidats au Comité Directeur.
Sont candidats : BABEC Frédéric, BAUDOUI Jean François, BIRBES Gilles, BURY Jean Marie,
BONNEMAINS Dominique, DABROWSKI Joseph (POPOF), DE CASTRO Fernand, DE CASTRO
Françoise, LACROUTE Jacques, LETOURNEUR Franck, MARTINEZ Pascal, MULLER Didier,
OLIVIER Wilfried, PRADIGNAC Jérôme, VENIANT Philippe.
Mise au vote de la liste
Votants : 49, Nul : 0, Abstention : 0, Pour : 49
La liste est élue a l’unanimité.
Le nouveau Comité Directeur se retire pour constituer le bureau et les commissions :
Pendant ce temps : projection d’un diaporama réalisé par Pascal MARTINEZ, et Raphaël MARTOS,
sur les activités du GN.

- Présentation du Nouveau bureau, des commissions et du comité directeur.
Bureau exécutif :
Président :
Fernand DE CASTRO
Secrétaire général: Philippe VENIANT
Trésorier :
Wilfried OLIVIER
Secrétaire adjointe : Françoise DE CASTRO
Trésorier adjoint :
Didier MULLER
Secrétaire adjointe en charge des licences : Fabienne VALLET
Autre membre du Comité Directeur :
BABEC Frédéric, BAUDOUI Jean François, BIRBES Gilles, BURY Jean Marie, BONNEMAINS
Dominique, DABROWSKI Joseph (POPOF), DE CASTRO Fernand, DE CASTRO Françoise, Eric
FOURNIER, LACROUTE Jacques, LETOURNEUR Franck, MARTINEZ Pascal, MASSON Georges
(en attente de nomination GR Bretagne), MULLER Didier, OLIVIER Wilfried, PRADIGNAC Jérôme,
VENIANT Philippe.
Commissions :
- Vice-président délégué à la Commission sportive et ECF : Pascal MARTINEZ
 Fernand DE CASTRO : Membre de droit
 Dominique BONNEMAINS : Responsable Championnats de France des Jeunes.
 Franck LETOURNEUR : Responsable Championnats de France seniors
-

Vice-président délégué à la Commission Environnement et PDN : Georges MASSON

-

Vices-présidents délégués aux Commissions Statuts règlements, juridique et de Discipline :
Gilles BIRBES & Philippe HUE

-

Vice-président délégué à la Commission communication : Philippe VENIANT
 Véronique LEVREAUX : Site Internet
 Dominique BONNEMAINS : Boutique
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-

Vice-président délégué à la Commission Championnats du monde : Jacques LACROUTE
 Fernand DE CASTRO : Membre de droit et Communication
 Marc FUSEAU : Responsable sportif et technique
 Jean François BAUDOUI : Responsable sélection, site et aménagements
 Gilles BIRBES : Logistique et intendance

-

Vice-président délégué à la Commission Montluçon 2010 : Frank VOLLE

Mise au vote de la constitution du bureau et des commissions :
Votants : 49, Nul : 0, Abstention : 0, Pour : 49
La liste est élue à l’unanimité.

- Calendrier des manifestations 2009 :
Manches qualificatives des régions :
Pratiquement toutes les dates des manches qualificatives sont en ligne sur le site du GN Carpe. Sauf
pour deux ou trois régions en attente d’AG constitutive.

Manches finales des Championnats :
Franck LETOURNEUR présente les sites choisis pour les Finales 2009, et annonce qu’un film de
présentation se fera lors des validation des sites par la commission sportive.
Planète Carpe :
Une nouvelle édition plus étoffée que celle de 2008, est en cours de préparation, et devrait être chez
tous les adhérents pour le 15 mars.
Championnats des jeunes :
Dominique BONNEMAINS, annonce qu’il a été très difficile de trouver un site poissonneux qui
réponde à tous les critères de sélection, mais actuellement une demande est en cours. La réponse
municipale du site devrait être positive, et il informera le CD et les adhérents dès que toutes les
démarches auront abouties. Le lac prévu, malgré sa petite taille, permet néanmoins, d’accueillir 50
équipes avec des berges sécurisées.
Championnats du monde France 2009 :
Jacques LACROUTE présente les futurs championnats du monde, le dossier a été validé par la
FIPSed en novembre 2008
Actuellement il est impossible de dire combien de nations seront présentes mais nous attendons, un
minimum de 15 nations participantes.
Un appel est lancé à tous les bénévoles du Groupement National, pour prendre une part active lors
de cette manifestation.

Equipe Carpe France :
Au jour de l’Assemblée Générale, seules deux candidatures ont été déposées dans les délais prévus,
pour les postes de Capitaine et de Manager, celle de Jean François BAUDOUI, et de Jean Marie
BURY.
Jean François BAUDOUI, candidat au poste de capitaine, annonce le choix et les motivations de
proposition pour sa sélection ECF 2009 :
S’il est nommé par le Comité Directeur, il sélectionnera les 3 meilleurs binômes, et précise que
beaucoup de choses vont changer, en particulier au niveau de la discipline, et de la cohésion de
l’équipe :
« La déception du Championnat du Monde passée (de travers) il est temps de penser à 2009. Que
dire de l’équipe sortante ! Sûrement un manque de moyens mais surtout un manque
d’entraînements spécifiques et peut-être un manque de cohésion. Je pense que le capitaine est le
ciment de cette cohésion.
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J’ai longuement réfléchi à la façon de rebâtir cette équipe de France, et il m’a semblé difficile
d’écarter des pêcheurs qui ont fait de nombreux sacrifices, « surtout financier » pour faire vivre cette
ECF.
J’ai donc décidé de reconduire cette équipe au complet pour 2009 et d’y ajouter 2 binômes
supplémentaires !
Les champions de France 2008 PETITJEAN et GRIMOUILLE et une équipe locale d’ UBY FAUVEL
et DARNAUD, 5° au CDF 2007 et toujours présents en finale.
Avec Jean-Marie Bury, nous avons mis au point le calendrier 2009, les équipes devront être
assidues aux entraînements et présentes à l’ AG du GN le 10 Janvier 2009.
A cette occasion je leur présenterai le cahier des charges 2009. Beaucoup de choses vont
changer, car je veux trouver des pêcheurs motivés et amis, soit ils acceptent les règles édictées, soit
ils renoncent.
Je ne ferai pas de cadeaux aux individualistes ni aux laxistes, ce sera du sérieux tout en
gardant un esprit amical dans le groupe.
En 2009 chez nous, nous n’avons pas le droit de nous tromper et seule une parfaite entente
et une connaissance sans faille des conditions de pêche à UBY nous permettrons de tirer notre
épingle du jeu. »
Proposition de constitution et sélection de l’Equipe Carpe France 2009 :
Capitaine : Jean François BAUDOUI: Capitaine ECF
Manager : Jean Marie BURY : Manager ECF
Binômes :
 Philippe BAUMER - Francis THOMAS
 Frédéric BLANCHARD - David HAMELIN
 Alain CLAVERIA - Serge FUSTER
 Joël DARNAUD - David FAUVEL
 Pascal LEMEUNIER - Gilbert CHEVALIER
 Christian PETITJEAN - Jérôme GRIMOUILLE
La proposition de Jean-François BAUDOUI est soumise au vote de l’assemblée.
Votants : 49, Nul : 0, Abstention : 9, Pour : 40
La proposition est votée à l’unanimité.

En parallèle, le Comité Directeur agrandi, va réfléchir à un nouveau mode de sélection de l’Equipe
Carpe France qui sera applicable dès 2010.
Assurance :
Le nouveau Comité Directeur soumet à l’Assemblée, une proposition d’assurance qui intégrerait les
manifestations de tous les Clubs, avec des garanties élargies, sans surcoût, ceci permettant aux
club, de bénéficier d’une assurance gratuite, pour leur affiliation. Avec en contrepartie, un nombre
minimum de cartes adhérents à 15 euros.
Le CD travaille encore actuellement à cette éventualité, et annoncera les conditions avant mi février.
Cette étude et proposition est soumise au vote :
Votants : 49, Nul : 0, Abstention : 1 Pour : 48
Cette étude et proposition est acceptée par l’Assemblée Générale .
Modification des statuts :
Comme le CD l’avait annoncé lors du CD du 4 juillet 2008 de la CAZINE, il souhaiterait modifier
l’article 18, alinéa a, des statuts: « Composition, fonctionnement et attribution ».
Par la suppression de : « et du capitaine de l’équipe de France » voir ci-dessous :
« a) – 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. Ils exercent l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à
l'assemblée générale. Le Comité Directeur suit l'exécution du budget. Ses autres tâches sont définies
par le règlement intérieur.
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Et rajouter l’alinéa suivant :
a1) – Le Capitaine et le Manager de l’équipe de France nommés par le Comité Directeur, intègrent le
Comité Directeur pour le temps de leur nomination »
Mise au vote de cette modification : Unanimité
Votants : 49, Nul : 0, Abstention : 2, Pour : 47
La proposition est acceptée par l’Assemblée Générale.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Fernand DE CASTRO, clôt l’Assemblée Générale.

Le Président

Le secrétaire

Le trésorier

Fernand DE CASTRO

Philippe VENIANT

Wilfried OLIVIER
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