F é dé r a t io n Fr anç a i s e de P ê c he Sp o r ti ve au C ou p

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
PV de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
VILLANDRY (INDRE ET LOIRE 37), le 21 JANVIER 2012

Ont été convoqués :
Tous les licenciés du Groupement National Carpe.
L’assemblée Générale est présidée par Fernand DE CASTRO, Président du Groupement National Carpe.
Il est procédé à l’enregistrement des grands électeurs.
Ont été convoquées les régions :
ALSACE, AQUITAINE, AUVERGNE, BOURGOGNE, BRETAGNE, CENTRE, ILE DE FRANCE, LANGUEDOC-ROUSSILLON, LIMOUSIN,
LORRAINE, MIDI PYRENEES, NORMANDIE, NORD PAS-DE-CALAIS, PAYS DE LOIRE, POITOU CHARENTE, PROVENCE COTE D’AZUR,
RHONE-ALPES.
Représentant un total de 63 grands électeurs.
Sont représentées les régions :
ALSACE, AUVERGNE, BOURGOGNE, BRETAGNE, CENTRE, ILE DE FRANCE, LANGUEDOC-ROUSSILLON, LIMOUSIN, MIDI PYRENEES,
NORD PAS-DE-CALAIS, PROVENCE COTE D’AZUR, RHONE-ALPES.
Représentant un total de 46 grands électeurs.
Le quorum des grands électeurs est de 33 voix.
Le Président, Fernand DE CASTRO, souhaite la bienvenue à tous, il remercie la Région CENTRE, organisatrice de
cette Assemblée Générale, ainsi que les nombreux licenciés présents, et se félicite également de la présence
de Monsieur Jacques GOUPIL, président de la FFPSC.
Constatant que le quorum est atteint, il déclare la session de l’Assemblée Générale ordinaire, ouverte.
Après consultation de l’ensemble des participants à l’Assemblée Générale, il est décidé de procéder à tous les
votes à main levée.

RAPPORT MORAL 2011
Ce fut encore cette, une année riche en rencontres et déplacements, puisqu’elle ne compte pas moins de 41
manifestations ou réunions, diverses, pour le seul compte du Président, qui totalise à lui seul plus de 125 jours
de déplacements, comprenant entre autre :
- 3 réunions pour CPS au siège de la FNPF.
- 5 rencontres avec des fédérations départementales pour des pêches spécifiques
- 3 réunions et AG FFPSC
- 2 Salons de COURNON et FILINGE
- 4 réunions de travail pour la préparation du Forum de MONTLUCON
- 4 réunions rencontres avec des clubs et AAPPMA
- 3 Comités Directeurs
- 8 déplacements pour représentation sur des enduros
- 2 réunions de rencontre et travail pour le sponsoring ECF
- Les Championnats : Des jeunes, Seniors, les Mondiaux de la Pêche, La coupe des Clubs,
- Etc…
Mais ce bilan ne prends pas en compte les milliers d’heures que totalisent l’ensemble des bénévoles du GN
Carpe.
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Bénévoles, sans qui le GN ne pourrait pas vivre, ni organiser des manifestations comme le très prochain Forum
de MONTLUCON, mais également les 11 championnats régionaux et les 2 (jeunes et seniors) nationaux.
La mobilisation de tous, est peut être la raison, qui nous permet de gagner quelques adhérents de plus chaque
année, puisque l’ensemble des licences, (toutes confondues) s’élève au 31 décembre à 996.
- 941 adhérents pour 897 en 2010.
- 55 clubs contre 43 en 2010.
Pourtant, malgré ces chiffres, nos efforts et le travail fait, quelques uns, une très petite minorité, ne respectant
ni les règlements ni les bénévoles, nous ont pris beaucoup d’énergie pendant le dernier semestre de cette
année. Et nous avons du lancer une procédure disciplinaire à leur encontre, pour nous permettre de travailler
à la préparation du Forum, et aux manifestations qui elles ont bien plus d’importance.
Les Championnats des Jeunes
Ils se sont déroulés en FRANCHE-COMTE, à BELFORT, sur le lac des FORGES. Un site splendide, ou nous avons
été accueillis par l’AAPPMA et le Club KOLOMCARP qui avaient mis les petits plats dans les grands, et nous ont
permis la réalisation d’une superbe compétition entre 23 équipes de jeunes pêcheurs, extraordinairement
doués… puisque toutes catégories confondues, ils totaliseront 197 poissons au tapis pour un poids cumulé de
748.52 kilos.
Les podiums sont les suivants :
Catégories U15 (Minimes-Cadets):
- 1er: Champions de France: Alexandre PEYNOT – Morgan BONNET
- 2eme : Vice-champions de France: Damien MARTEL – Sébastien SCHMITT
- 3ème : Aurélien VISEUR – Kilian VISEUR
Catégories U18 (Juniors):
- 1er: Champions de France: Kilian CONCHONET – Baptiste SYLVESTRE
- 2eme : Vice-champions de France: Jonathan MEYER – Florian MEICHEL
- 3ème : Kevin GRANGIRARD – Dylan AZNAR
Catégories U23 (Espoirs):
- 1er: Champions de France: Arnaud ROQUES – Romain ARGANT
- 2eme : Vice-champions de France: Quentin BOHN – Doryan BOHN
- 3ème : Corentin JERÔME – Clément DUMOUTIER
Les championnats seniors
Les Championnats régionaux, 2011, auront été une année moyenne avec 115 équipes inscrites, contre 152 en
2010. Mais ces manches qualificatives, auront quand même totalisé plus de 1 448 prises pour un total de 8
884, 08 kilos de carpes prises.
A noter la disqualification des équipes de la région ILE DE FRANCE pour tricherie, qui jette malheureusement le
discrédit sur l’ensemble de notre groupement. Notamment le comportement de Pascal LEMEUNIER, exmembre de l’ECF, qui ne grandit pas son image. Ces équipes ont été suspendues de compétition pour quelques
années, souhaitons ne plus vivre de tels incidents.
Les finales se sont déroulées en Région ALSACE, ou chacun reconnait qu’il y a eu, une superbe organisation des
responsables Alsaciens, comme peu de régions savent le faire, mais malheureusement très peu de poissons,
puisque seuls 23 poissons pour 138.8 kilos seront pris pour la manche Lac et le plus dramatique le RHIN, ne
laissera mettre au sec que 4 poissons pour 53.9 kilos…
Un bilan pêche très maigre pour une bien belle organisation. Cette région proche de l’Allemagne, paye cher la
différence culturelle entre nos 2 pays, puisqu’en Allemagne aucun poisson ne peut être remis à l’eau…
Les AAPPMA frontalières sont riches et ne se privent pas de cette manne financière venue de l’est, mais une
autre question est également à se poser… : Quel est aussi l’impact des pêcheurs professionnels sur nos
fleuves ?
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Le Podium individuel Championnats 2011:
- 1er: Champions de France: Mathieu NEYRAT – Hugo PEGOURIER
- 2eme : Vice-champions de France: Patrick WEBER – Pascal FREY
- 3ème : Joël DARNAUD – David FAUVEL
-

La coupe des clubs
C’est la région Centre qui accueillait les onze « Teams » de clubs, en lice pour cette seconde édition
de ce qui deviendra certainement une des plus grandes manifestations du Groupement en terme
d’échanges, de convivialité et de rencontres, l’essence même de ce qui fait partir une grande
majorité d’entre nous au bord de l’eau. Et le plan d’eau de RILLE qu’Eric FOURNIER avait sélectionné
pour cette rencontre, se trouvait être le site parfait avec ses 3 secteurs bien distincts et sa densité de
poissons impressionnante.
Pas moins de 3 tonnes de poissons (3029.40 kilos) pour 597 prises… Et une ambiance exceptionnelle.
Le Podium de cette coupe des Clubs 2011 :
- 1er: Champions de France: AMICALE DE PECHE BRASSERIE HEINEKEN
- 2eme : Vice-champions de France: SAINT JUNIEN CARP'S 87
- 3ème : KOLOMCARPE

Les Mondiaux de la pêche
Il y aurait beaucoup à dire sur l’organisation de ces mondiaux, mais un bilan positif pour notre équipe
nationale, qui ramène un titre de vice-champion du monde au classement individuel, mais je
laisserais Sébastien FESCHET en parler.
La pêche de nuit
C’est encore cette année, plusieurs dizaines de kilomètres gagnés sur plusieurs départements, à
noter le TARN, qui ouvre sa seconde catégorie à la pêche de nuit, L’ARDECHE et la DRÔME, qui font
de même sur les lots du RHÔNE. L’AISNE, qui avance également, et quelques autres secteurs moins
importants, mais qui nous permettent de pêcher de nouvelles berges.
Fernand DE CASTRO, tient pour cette fin de bilan, à remercier tous les bénévoles et les responsables
du GN, et particulièrement les membres du bureau pour leur investissement, leur travail, et leur
disponibilité tout au long de cette année.
Nul : 0 – Abstention : 0 – Pour 46 :  Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Votants : 46

BILAN FINANCIER 2011
Wilfried OLIVIER fait lecture du bilan financier 2011.
L’Assemblée Générale approuve le compte rendu financier qui ne sera validé qu’après vérification des
Commissaires aux comptes lors de l’Assemblée Générale de la FFPSC.
Il rappelle que tous les comptes sont consultables sur demande, et qu’il reste à disposition pour toutes
explications sur la comptabilité du GN. Aucun chiffre ne sera publié sur Internet, puisque bien souvent, ces
chiffres sont détournés de leurs contextes et diffusés n’importe comment pour de la désinformation.
Votants : 46

Nul : 0 – Abstention : 0 – Pour 46 –  Le bilan financier est approuvé à l’Unanimité.
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Equipe Carpe France
En l’absence de Jean François BAUDOUI, c’est Sébastien FESCHET (Nouveau capitaine de l’ECF) qui fait le bilan
2011.
La France a gagné la rencontre amicale France Belgique, organisée à NEUVIC.
Un entrainement a eu lieu en Italie pendant 10 jours, plusieurs nations étaient présentes ce qui était très
intéressant. A ce moment là, la pêche était assez simple sur le lac et l’ECF a fait environ 800 poissons, c’était
très instructif, mais très différents des Championnats du Monde.
Pendant les CDM, Sébastien FESCHET estime qu’ils ont eu beaucoup de chance d’avoir les réservistes qui on
fait un travail d’observation énorme, ramenant au plus vite les informations aux équipes en action de pêche.
Ces CDM, ont été très difficiles, le tirage au sort pas simple, sauf pour lui et Tony DARNAND, contrairement à
leurs coéquipiers, David PIATKOWSKI et Manu POCHET, coincés entre les Serbes et les Anglais sur une grande
ligne droite, ainsi que Nicolas PATIN et Jérôme FARGERE complètement enfermés dans une anse ou tous se
croisaient.
Malgré tout, et notamment une organisation Italienne complètement dépassée par l’événement, grâce
également à tous ceux qui étaient présents, en soutien de nos pêcheurs, la France décroche une 5ème place ce
qui est plus qu’honorable au vu du tirage au sort…
Sébastien FESCHET est très fier que la France soit aujourd’hui au 5ème rang des nations, ce qui n’était pas le cas
il y a 3 ans…
Il remercie les 3 partenaires de l’ECF qui se sont associés à cette aventure ( ZEBCO, NATURAL BAIT’S et
FANATIC BAITS).
Il présente l’Equipe carpe France 2012 dont il sera le capitaine, et qui sera composé de : Jean-Marie BURY
(Manager équipe carpe France), Jérôme CORBEIL (Conseiller Technique National), Guillaume AUGER
(Membre), Stéphane BRUNET (Membre), Tony DARNAND (Membre), Julien DECORSE (Membre), Jérome
FARGERE (Membre), Sylvain KREMER (Membre), Mathieu NEYRAT (Membre), Nicolas PATIN (Membre), Hugo
PEGOURIER (Membre), David PIATKOWSKI (Membre), Manuel POCHET (Membre), Mickaël REGNY (Membre),
Olivier RIEDINGER (Membre), Grégory VERGNE (Membre).
Pour 2012 il ne souhaite pas refaire une rencontre FRANCE – BELGIQUE, malgré la convivialité de cette
manifestation, mais préfère se rapprocher des licenciés, en organisant des rencontres amicales en régions,
avec des compétiteurs locaux connaissant bien leurs plans d’eaux. Il y aura 4 entrainements, les lieux restant à
définir.
Les Championnats du monde auront lieu en Roumanie sur le lac de MAMAIA en octobre.
L’ECF va signer un contrat de sponsoring avec une grande société, qui n’est autre que la marque NASH.
Sébastien FESCHET est conscient de la polémique que cela suscite, mais il explique, qu’il a rencontré Kevin
NASH il y a une quinzaine de jours et que ses réponses l’ont convaincu. Sébastien FESCHET pense que Kevin
NASH veut tirer un trait sur le passé et redémarrer une belle histoire avec la France.
Fernand DE CASTRO explique qu’il a été contacté par la société NASH en aout 2011 à la suite d’une commande
de matériel et produits dont avait besoin l’ECF.
Rendez-vous a été pris le 11 aout à LYON, avec des responsables de cette société, pendant laquelle, Fernand
DE CASTRO a parlé de la mauvaise image de NASH en France. Ne pouvant s’engager a la place de Kevin NASH,
nous avons été invité en Angleterre, ou nous avons parlé de tout les problèmes actuels et d’un éventuel
partenariat. Kevin NASH, bien conscient de son image en France, a souhaité alors, à la demande de Fernand DE
CASTRO s’exprimer publiquement lors du Forum de MONTLUCON.
La société NASH propose à l’ECF des moyens techniques très important et leurs années d’expériences…
L’ECF, ne peux pas refuser le soutien de la société NASH, leur compétence technique, et les produits « haut de
gamme » de la société NASH, le but de l’Equipe Carpe France, étant d’être parmi les meilleurs lors des
prochains Championnats du Monde.
Les licenciés demandent ce que NASH peut apporter à l’ECF.
Sébastien FESCHET, estime que le matériel est de très haut de gamme, Il ne manque plus aujourd’hui, qu’un
partenaire pour les « Farines ». La société NASH peut assurer les appâts à la demande, le niveau de pêche aux
Championnats du Monde est très élevé, il faut être au top de la pêche, et pour lui Kevin NASH a inventé la
pêche moderne.
L’équipe Anglaise, à signé un partenariat avec la Ste KORDA, et à ce jour, l’ECF, n’a pas d’autre possibilité de
partenariat de ce niveau.
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Jacques GOUPIL Président de la FFPSC souhaite intervenir sur ce sujet
Il explique que théoriquement, la FFPSC devrait valider les sponsors du GN Carpe, mais que ce partenariat
entre NASH et l’ECF ne pose aucun problème à la FFPSC.
Il dit qu’aujourd’hui des sponsors qui amènent de l’argent, sont impossibles à trouver, et que lorsqu’on a un
bon sponsor, il faut le choyer, il n’est pas choqué par ce partenariat.
Par rapport à Kevin NASH, Fernand DE CASTRO déplore que les détracteurs, et les écrivains d’Internet, qui
« tapotent » tout et n’importe quoi sur divers forums, ne soient jamais présents dans les Assemblées
Générales.

Forum Montluçon 2012
Le forum s’organise, Il y aura plusieurs animations cette année, orchestre et Magicien Professionnel, mais aussi
la Banda Follet comme lors de l’édition 2010.
Des conférences sont programmées en journée et en nocturne. Comme pour 2010, les licenciés 2011 seront
gracieusement invités pour ce Forum.
Le système de guichets aux entrées, (avec 8 caisses et un fléchage, vente de billets le vendredi âpres midi et le
samedi à partir de 8H00 ainsi que la vente par Internet) ont entièrement été repensés, et devrait permettre
une fluidité tout à fait correcte,
L’espace restauration sera lui aussi complètement revu, et bien plus important qu’il ne l’était en 2010…
Normalement, tout devrait bien se passer…

Modifications du règlement sportif 2012:
Modification de l’Article 15 – Voté à l’Unanimité
Modification de l’Article 25 – Voté à l’Unanimité moins 2 abstentions
Modification de l’Article 56 – Voté à l’Unanimité moins 1 abstention
Modification de l’Article 143 – Voté à l’Unanimité
Modification de l’Article 144 – Voté à l’Unanimité moins 1 abstention
Championnats des Jeunes 2012
Ils auront lieu cette année encore, du 5 au 8 juillet à l’étang des FORGES à BELFORT.
Formation d’arbitres officiels
Elle se déroulera pendant les Championnats des Jeunes à BELFORT du 5 au 8 juillet.
Finales seniors 2012
Les finales se dérouleront du 25 aout au 2 septembre.
La manche « lac », se déroulera à RILLE, ou s’est déroulée la coupe des clubs 2011,
La manche « Rivière » quant à elle, se déroulera sur Le CHER à SAVONIERE
Intervention de Monsieur Jacques GOUPIL, Président de la FFPSC
Jacques GOUPIL président de la FFPSC, estime que l’augmentation de nombre de clubs affiliés et une très
bonne chose et il félicite le GN Carpe pour leur nombre de plus en plus important.
Il rappel à tous, qu’il est primordial de collaborer avec toutes les AAPPMA, et qu’il faut vraiment que les clubs
se rapprochent de leurs AAPPMA.
Il pense que les AAPPMA sont prêtes à accueillir les « Carpistes », parmi leurs administrateurs, et précise qu’il
y a des « Carpistes » présidents d’AAPPMA, ce qui permet de faire évoluer notre pêche, et la mentalité des
pêcheurs en général vers le No-kill.
Il rappelle que l’affiliation, permet aussi à un club d’être assuré à moindre coût et permet également
d’organiser des compétitions comme nos enduros, en faisant bien le distingo, entre la compétition avec
dotation et classement, et les rencontres amicales du week-end au bord de l’eau entre amis…
Il félicite le GN carpe pour l’organisation du Forum de MONTLUCON, Forum entièrement organisé par des
bénévoles, ce qui est de plus en plus rare, sachant le travail énorme que représente cette manifestation, qui a
maintenant acquis une référence mondiale, et une notoriété incontestable.
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Il explique également, qu’il suit de près, l’Equipe Carpe France depuis le début, et qu’aujourd’hui il y a des
résultats significatifs.
Il rappelle son intérêt pour les résultats de l’ECF et des Championnats de France et reprécise que la FFPSC n’a
aucune objection concernant le partenarial entre NASH et l’ECF.
Il présente succinctement le nouveau « Groupement Carnassier - C.A.R.L.A» qui a rejoint la FFPSC.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président F. DE CASTRO, remercie Monsieur Jacques GOUPIL, pour sa présence
et son intervention lors de l’Assemblée Générale du GN Carpe,
Il remercie également, Eric FOURNIER et son équipe régionale, pour son accueil et l’organisation de cette AG
2012, ainsi que tous les participants de leur présence, et clôt l’Assemblée Générale ordinaire.

L’Assemblé Générale 2013 aura lieu en région RHÔNE-ALPES à ANSE (69).

Le président

Le trésorier

La secrétaire

Fernand DE CASTRO

Wilfried OLIVIER

Françoise DE CASTRO
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