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

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
Délégation Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Arrêté du 15 Décembre 2008 accordant la délégation prévue à l’article L.131-14 du Code du Sport
N° NOR : SJSV0830794A J.O. du 31 Décembre 2008 – Edition numéro 0304

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LIMOGES (Haute-Vienne) le 23 Janvier 2010
Ont été dûment convoqués :
Tous les licenciés du GN Carpe, Tous les Présidents des GR Carpe.
L’Assemblée Générale est présidée par Fernand DE CASTRO 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, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne Ardennes, Franche-Comté, Ile de France,
Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi Pyrénées, Nord Pas-de-Calais, Normandie, Pays de Loire, Picardie,
Poitou Charente, Provence Cote d’Azur, Rhône-Alpes.
Représentant un total de 41 voix.
Le quorum est de 27 voix.
Le Président Fernand DE CASTRO souhaite la bienvenue à tous, il remercie la Région Limousine
organisatrice de l’AG, l’Equipe Carpe France, ainsi que toutes les personnes présentes, et se félicite de la
présence de Monsieur Jacques GOUPIL, et constatant que le quorum est largement atteint, il déclare la
session de l’Assemblée Générale ouverte.
Fernand DE CASTRO Président, propose de voter à main levée à l’ensemble des grands électeurs pour gain
de temps. Sachant que si une seule personne 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.
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EXAMEN DES POINTS SOUMIS A L’ORDRE DU JOUR
BILAN MORAL 2009
Fernand DE CASTRO fait lecture du bilan moral rédigé par lui-même, signalant toutefois que le but
essentiel de cette AG étant d’entériner l’année 2009.
Il rappelle que 2009 fut une année très chargée, gros travail pour le nouveau bureau avec un calendrier
chargé : restructuration du GN Carpe, révision du mode de sélection ECF, budget, Championnats de
France Séniors, Championnats de France Jeunes, organisation des Championnats du Monde 2009,
organisation du Forum de Montluçon 2010, participation aux Assemblées Générales FFPSC et UNCM,
participation congrès UNPF, etc…
Emploi du temps très chargé donc pour tous les membres du Comité Directeur mais également pour
tous les bénévoles ce qui a permis de grandes avancées dans les régions.
Nous essayons de tout mettre en œuvre pour la communication, pour le GNC et les GRC ainsi que pour
la pêche de nuit. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour nous aider.
Votants : 41 – Nul : 0 – Abstention : 0 – Pour 41 – Le rapport moral est adopté à l’Unanimité.
Question du public : Comment faire pour qu’il y ait plus de participants à l’Assemblée Générale ?
Réponses :
- Wilfried OLIVIER :
Difficile, notamment au niveau des horaires et du trajet.
- Jacques GOUPIL :
Difficile de mobiliser les gens, cependant il y a 14 % des adhérents présents à
cette assemblée ce qui est déjà une bonne représentation. Il serait judicieux
de rechercher un lieu central (autour de Lyon par exemple) et de trouver un
bon créneau horaire.
- Jacques LACROUTE :
Peut-être faudrait-il créer une manifestation ou un événement autour de l’AG.
- Fernand DE CASTRO :
Cela a déjà été organisé lors du Salon de la Pêche à Cournon, mais il n’y a pas
eu les retombées souhaitées. Notre AG doit être faite avec celle de la FFPSC.
Malgré tout, nous nous félicitons d’avoir eu une belle participation
d’adhérents aux Assemblées Générales des Régions.

BILAN FINANCIER 2009
Wilfried OLIVIER fait lecture du bilan financier 2009.
En l’absence des commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale donne son avis favorable quant au
bilan financier mais ne vaut pas quitus. L’Assemblée Générale a approuvé le compte rendu financier qui
sera validé lors de l’Assemblée Générale de la FFPSC.
Votants : 41 – Nul : 0 – Abstention : 0 – Pour 41 – Le bilan financier est approuvé à l’Unanimité.
Question du public : Concernant les équipes sponsorisées qui payent un supplément pour leurs inscriptions
aux Championnats : Où est placée cette somme ?
Réponses :
- Fernand DE CASTRO :
Cette somme est partagée en deux : 50 % revient au GR et 50 % au GN pour
l’organisation des manches finales.
- Gilles BIRBES :
Pour mémoire, la région qui organise les Championnats de France, le GN
couvre le déficit ; si l’organisation fait un bénéfice : 50 % sont versés à la
Région et 50 % au GN.
BILAN CHAMPIONNATS DES JEUNES
Fernand DE CASTRO fait le bilan des championnats des jeunes et remercie la Mairie de Montélimar. 22
équipes inscrites, un plan d’eau magnifique et technique au niveau pêche (Montmeillan sur la commune
de Montélimar), des poissons de 10 kg en moyenne, une ambiance exceptionnelle, un public nombreux,
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une belle dotation, pour la 1ère fois une seule équipe capot et enfin un bilan positif. Seul bémol : une
organisation un peu précipité du fait de la démission de l’ancien Président Régional.
Question du public : Pourquoi pas ou peu de communication concernant l’évènement ?
Réponses :
- Fernand DE CASTRO :
Il y a un gros déficit de communication générale, afin d’y pallier nous
réorganisons notre Commission de Communications notamment au niveau du
site Internet.
Question du public : Concernant l’accompagnement des jeunes par les adultes, il y a un blocage, est-il
possible de trouver un accompagnateur autre que les parents, proposition d’un accompagnateur ou
surveillant couvert par un monitorat?
Réponses :
- Gilles BIRBES :
Cela occasionne des problèmes d’assurance. Il faudrait une structure
(transport par minibus, club) pour encadrer les jeunes. Si les parents
acceptent de rétrocéder leur autorisation à un Club, pourquoi pas.
- Jacques GOUPIL :
Le mouvement carpiste évolue. Il faut réfléchir sur les structures et
l’organisation sportive : la structure de base doit être le Club et aider les
participants
et
les
accompagner.
Pas ou peu de vrai club, il faut redonner au club toute sa place réservée. Le
but est de faire une vie de club afin que les éducateurs ou moniteurs puissent
assurer la prise en charge des enfants voulant participer aux Championnats
des Jeunes et que les parents donnent confiance à un accompagnateur.
POINT SUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Cela fut une réussite au vu de l’organisation de l’événement, tant au niveau des participants que des
bénévoles.
Déploiement de 170 bénévoles, une expérience humaine énorme, beaucoup de personnes furent
étonnées d’une si belle organisation et nous en félicitent.
Certains bénévoles n’ont pas voulu de remboursement de leurs frais de déplacement : participer à
l’organisation de cet évènement fut déjà pour eux quelque chose de grandiose.
Par rapport à nos moyens, nous nous félicitons de cette réussite. Nous tenons à préciser que nous
n’avons pas obtenu de subventions des Conseils Général et Régional du GERS et de MIDI-PYRENEES, un
courrier de synthèse leur sera adressé quant à leur non participation.
Enfin, nous adressons un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis cette réussite, cela a
occasionné 22 646 heures de travail pour les bénévoles.
POINT SUR LA REGION ALSACE
Estelle FEY, secrétaire du GRC ALSACE depuis 2007 puis élue Présidente de la Région en Septembre
2009, nous présente son bureau et se réjouit de l’évolution de sa région d’années en années (plus de
commissaires, de plus en plus d’équipes,…). Son but est de développer sa région, soutenir les
Fédérations, créer et organiser des évènements et précise qu’à cet effet la Coupe de France des Clubs
sera lancée et organisée en Alsace cette année.
Fernand DE CASTRO félicite Estelle FEY pour tout le travail qu’elle a accompli en 2 mois, puis donne donc
la parole à Denis LIPPER Vice-président du GRC pour présenter cette nouvelle manifestation.
COUPE DE FRANCE DES CLUBS (PRESENTATION DENIS LIPPER)
Projet élaboré par Jean-Luc FURY (Président de l’AAPPMA de Hostouse) pour permettre aux membres
des Clubs de gouter à la compétition.
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Manifestation conviviale ouverte à tous Clubs affiliés GNC de l’Hexagone. Ce sera un challenge de club :
en effet les résultats seront donnés par club et non pas par équipe afin de valoriser le travail du club.
Cet évènement sera un outil supplémentaire de communication pour l’affiliation des Clubs au GN Carpe.
Le Titre de Coupe de France des Clubs sera remis au nom du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Organisation par le Carpe Club d’Hostouse sous la tutelle du GN Carpe et du GRC Alsace.
Cette Coupe sera ouverte à 15 Clubs d’un minimum de 10 adhérents et affiliés au GN Carpe, soit
3 équipes par Club.
Le prix des inscriptions n’est pas encore défini. Pas d’équipe sponsorisée (pour ne défavoriser aucune
équipe).
Elle se déroulera du 28 Septembre 2010 au 02 Octobre 2010.
72 H de pêche sur la rivière l’Ill, sur 20 km environ divisé en 3 secteurs, les postes ont été validés par
Estelle FEY, Jean-Luc FURY, Denis LIPPER et Pascal MARTINEZ de la Commission Sportive.
Date limite des inscriptions : Fin Juillet 2010.
Programme :
 Mercredi 29 Septembre entre 12h et 19h : Accueil des équipes, contrôle des permis de pêche
(timbre Hégo et timbre Halieutique),
 cérémonie d’ouverture et tirage des postes,
 arrêt de la pêche le 02 Octobre à 14h,
 résultat par Club (et non par équipe),
 cérémonie et repas de clôture.
PRESENTATION DES MANIFESTATIONS 2010
MONTLUÇON 2010
Le Forum se déroulera au Parc des Expositions de Montluçon les 27 et 28 Février 2010. Ce qui
représente :
 un doublement des surfaces par rapport à Athanor et moins de risque notamment concernant le
chapiteau,
 4 grands halls à aménager (de 340 modules pour Athanor, nous passons à plus de 800 modules),
 une salle de cinéma de 900 places,
 un espace festif (concerts, conférences jusqu’à 1h du matin, bassin avec poissons, …),
 biwi land,
 billetterie avec tombola incluse,
 pôle silure,
 les instances nationales et internationales sont invitées à tenir un stand,
 etc…
Les plans ne sont pas totalement définis, cependant nous avons déjà 132 exposants représentant
190 marques.
D’un point de vue financier, il est encore tôt pour faire un bilan. En outre, nous avons beaucoup plus
d’espace, un package tout compris, restauration prise en charge par un restaurateur et plus de location
de stands.
Plusieurs marques n’ont pas réservé, il reste encore quelques m² à louer.
Intervention de Eric GARNIER (Infocarpe.com) : Au travers de son site Internet, il nous propose de couvrir
médiatiquement le Forum de Montluçon ainsi que toutes les manifestations (Championnats des Jeunes,
Championnats de France, Championnats du Monde,…), de donner un maximum de communication pour le
GNCarpe, de créer un onglet GNCarpe sur son site ainsi les présidents des régions pourront y déposer des
articles. Enfin il y aura un plateau TV à Montluçon pour interview des sociétés, exposants et associations
puis transmission en direct sur le site internet Infocarpe.com.

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 Janvier 2010 Limoges (87) Page 4

Question de Françoise DE CASTRO : Aura-t-on à Montluçon le film de l’Equipe Carpe France aux
Championnats du Monde 2009 ?
Réponses :
- Eric GARNIER :
On aura de l’image « Que peut apporter la pêche de compétition aux
membres de l’ECF » histoire retraçant l’ECF pour lancer un débat.
EQUIPE CARPE FRANCE
Jean-François BAUDOUI dresse le bilan 2009 : il nous a fallu repartir à zéro, à part 1 binôme. Concernant
les Championnats du Monde nous en avons tiré beaucoup d’avantages, nous avons fait le forcing sur les
entrainements ce qui nous a permis d’être 3ème sur le Podium ce qui est une grande satisfaction. Bruno
SEKLI nous a beaucoup apporté cette année.
Pour l’année 2010 :
 nous avons étoffé l’ECF, nous passons de 6 à 8 binômes en y intégrant une équipe de Bourgogne
issue du podium des Finales Championnats de France 2009 et une équipe du Limousin issue de la
présélection Région.
 Les Championnats du Monde 2010 se dérouleront en ANGLETERRE : nous prévoyons beaucoup
d’entrainements.
 Frédéric LEMAIRE complètera le binôme défaillant.
 Nous aurons un calendrier entrainement chargé.
 Un super match amical avec la Belgique est prévu en Ile de France.
L’ECF est la vitrine du GN Carpe : mise en place de partenariat collectif, collaboration à tous projet.
CHAMPIONNATS DES JEUNES 2010 (PRESENTATION FREDERIC BABEC)
Ils se dérouleront en Ile de France du 07 au 13 Juillet 2010.
Le tarif des inscriptions reste inchangé.
Trois solutions s’offre à nous :
1. La GRANDE PAROISSE à MONTERAULT FAULT-YONNE : présence d'une ligne à haute tension en
diagonale d'où suppression de certains postes pour raison de sécurité, ce plan d'eau pourra
accueillir 35 équipes maximum. A voir suivant le nombre d'équipes inscrites.
2. L'étang dit "le H" à CANNE ECLUSE pouvant accueillir 40 à 45 équipes. Le nombre
d'inscription déterminera le choix du site.
3. La GRANDE PAROISSE et en option l'étang dit "le H" : à savoir que pour respecter les distances
entre postes et les normes de sécurité suivant le nombre d'équipes, nous aurons une
catégorie d âge sur le 1er plan d'eau et les deux autres catégories sur le second plan d'eau.
Nous retiendrons la 3ème solution : La GRANDE PAROISSE et en option l'étang dit "le H".

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 2010 (PRESENTATION PASCAL MARTINEZ)
Ils se dérouleront en Languedoc-Roussillon du 09 au 18 Septembre 2010
Nous y ferons la promotion sur le stand de la région Languedoc-Roussillon lors du Forum de Montluçon.
Sites retenus : Manche plan d’eau : La RAHO.
Manche rivière : Le RHONE ARAMONT.
Intervention de Monsieur Jacques GOUPIL nous priant de bien vouloir l’excuser de ne pouvoir assister plus
longtemps à notre AG, nous précisant qu’il fut très favorable quant à l’invitation à notre Assemblée
Générale. Il nous adresse ses félicitions pour la tournure que prend le GN Carpe, nous félicite également
pour la 3ème place sur le Podium aux Championnats du Monde et fut très impressionné par l’organisation des
Championnats du Monde, enfin il nous souhaite d’atteindre les 15 000 visiteurs au Forum de Montluçon.
Puis nous adresse ses salutations.
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VOTE CONCERNANT MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT SPORTIF DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ET DES
CHAMPIONNATS DES JEUNES
Pascal MARTINEZ nous en fait lecture :
 Article 64
Voté à l’Unanimité
 Article 84 alinéa h)
Voté à l’Unanimité
 Article 85 alinéa a)
Voté à l’Unanimité
 Article 89 alinéa d)
Voté à l’Unanimité
 Article 101
2 Abstentions – 1 Contre – 38 Pour
 Article 131
Voté à l’Unanimité
COMMISSION DE DISCIPLINE
La FFPSC ne prend pas en compte les problèmes internes du GN Carpe.
Suite à certains problèmes, une sanction est à prendre concernant les agissements de Roland
Uniatowicz.
Pour cela, nous devons élire 3 candidats non-membre du Comité de Directeur à la Commission Juridique
et de Discipline en plus des 2 co-présidents, se proposent :
 David DEBORD
Elu à l’Unanimité pour 3 ans
 Aimé DUBOIS
Elu à l’Unanimité pour 3 ans
 Philippe KOLEVITCH
Elu à l’Unanimité pour 3 ans

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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