Fédérati on Franç ais e de Pêc he Sporti ve au Coup

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du Groupement national Carpe
SAINT GERMAIN LES FOSSES le 20 janvier 2008
Les membres du Groupement ayant été dument convoqués par courrier, le quorum
étant atteint le président Frank VOLLE ouvre la séance.
Début de l’AG à 10H20

Compte rendu moral
Janvier 2007:
- Présence d’un stand GN au salon de la pêche de COURNON d’Auvergne.
- AG GN Carpe 2006 à Boulogne Billancourt dans le département 91
- Assemblée Générale de la FFPSC à Gravelines.
Février :
- Congrès de la F.N.P.F.
- Visite et rencontre au salon CARPITALY à MANTOVA en ITALIE en vue de préparer le
prochain forum 2008
- Présence d’un stand GN lors du salon European Meeting à NANCY
Mars :
- Présence à l’ Assemblée Générale de l’ U.N.C.M. dans les DEUX SEVRES
Avril :
- Visite aux compétiteurs de la région Rhône Alpes dans le cadre des qualificatifs des
championnats de France.
Mai :
- Comité Directeur à la CAZINE.
- Match amical entre Italie et France en Italie
Juillet :
- Rencontre en Lorraine avec les organisateurs des manches finales.
- Championnats des jeunes à la CAZINE.
Aout / Septembre :
- Finales des Championnats de France seniors.
- Championnats du Monde en Serbie à Belgrade avec l’équipe de France.
Octobre :
- Comité Directeur à LUNEL (34).
Novembre :
- Réunion à la F.N.P.F. dans le cadre des pêches spécialisées.
Divers :
- Nombreuses réunions avec le comité d’organisation du forum de MONTLUCON 2008

Bilan approuvé à l’unanimité
Compte rendu Financier
Wilfried OLIVIER
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité

Championnats de France des jeunes
Ils se sont déroulés à La CAZINE du 5 au 8 juillet, avec l’aide précieuse du Club
CAZINOTH et de son président Aimé DUBOIS
A l’origine ces championnats devaient se dérouler sur le plan d’eau de VIOROT, mais la
démission de Dominique BIGOT sans réservation du plan d’eau, nous a obligé à
chercher un autre site dans l’urgence
Miguel PETRISOT n’ayant pas eu le temps de faire les demandes de subventions nous
a obligé à acheter les lots.
Habituellement Laurence DEHAN préparait des plateaux repas ce qu’il n’a pas pu faire
cette année pour des raisons de santé
Toutes ces raisons expliquent le déficit de ces championnats
En 2008, les championnats se dérouleront de nouveau à la CAZINE, qui effectivement
est un étang privé, mais l’infrastructure est intéressante, et surtout le club CAZINOTH
est un soutien non négligeable. Le Comité Directeur les remercie par avance pour
l’engagement qu’ils ont pris pour 2008
L’inscription au championnats des jeunes sera de :
- 130 euros
- 150 euros pour les équipes sponsorisées
Ce prix comprend la licence de l’accompagnant pour les moins de18 ans.
Un changement de catégorie d’âge est envisagé pour l’année prochaine mais il n’y
aura pas de changement cette année la compétition sera limitée au moins de 20 ans
Les championnats seniors 2007
Ils se sont déroulés en Loraine
Avec 4 370 kg de poissons pris.
Jean François BERTHOLOTI n’a eu que très peu de soutien dans sa région pour la
préparation de la manche rivière.
Par contre la manche lac s’est déroulée dans les meilleures conditions avec le soutien
de Philippe CORTHIER et du Club NO-KILL 88.
Les 1er sont qualifiés d’office pour les finales 2008, et l’équipe BAUMER/THOMAS
rentre en Equipe de France.
Les finales seniors 2008 se dérouleront du 21 au 30 aout sur le lac de Coiselet lac de
400ha entre l’Ain et le Jura.
Et la manche rivière sur le Rhône du PK 69,5 au PK 83. Voir le site internet.
Les régions :
Languedoc Roussillon
Une plainte a été déposé contre Denis CRESPY ancien président de la région LR pour
détournement d’argent et de subventions.
Le Groupement National Carpe a porté plainte et un avocat a été choisi pour plaider
cette affaire en cours
Pour les régions Bourgogne et la région Normandie : Le CD a décidé de mettre les 2
présidents de région respectivement : Patrick GUILLAUMIN et Laurent THIELIN, sous
tutelle du GN et demande l’accord des membres présents à l’AG.
Vote à Unanimité
Compte rendu de Comité Directeur
Frank VOLLE demande l’avis des licenciés présents
Afin de ne pas attendre le CD suivant pour approuver le CR pouvons nous l’approuver
par mail ?

Oui à Unanimité
Equipe Carpe France
Suite à la démission de Jacques LACROUTE, le CD a désigné Jean-Marie BURY
manager de l’ECF.
Le capitaine Christian LOGEAIS déplore l’absence des représentants FISPed lors des
championnats du monde en SERBIE.
Il estime que le règlement n’était pas respecté. Il a porté réclamation avec l’appuie
d’autres nations mais les organisateurs n’en ont pas tenu compte.
Malgré la défaite l’ECF reste très motivée pour 2008 pour l’instant la FIPSed n’a pas
validé la candidature de l’Afrique du sud pour l’organisation des championnats du
monde 2008.
L’équipe sortante de l’ECF VOCANSON / BERNARDOR est invité aux championnats de
France
Une rencontre France Italie est prévue, ou une rencontre Angleterre France Italie
La décision n’est pas prise à ce jour.
Des entraînements sont prévus tout au long de l’année 2008
Actuellement l’ECF n’a plus de sponsor mais des contacts sérieux ont été pris Frank
VOLLE précise que l’ECF n’a jamais été financé par l’argent des licences mais par les
bénéfices engendrés par Montluçon.
Lors de l’Assemblée il est proposé à l’ECF un entraînement gratuit sur le lac privé de la
CHALONNIERE.
Commission Championnats du monde
Jacques LACROUTE animateur de cette commission, présente le Comité d’organisation
des Championnats du Monde France 2009 et les responsables des commissions.
Ces personnes s’engagent jusqu’à la fin des championnats quelque soit les votes de
l’AG de 2009 ou un possible renouvellement du bureau et de CD.
Frank VOLLE met au voix cette proposition
Approuvée à l’unanimité
La commission travaille déjà sur la recherche d’un site de pêche respectant les
conditions imposées par le règlement de la Fédération Internationale de Pêche Sportive
en eaux douces ( FIPSed )
Ce site devra pouvoir recevoir 20 nations dans les meilleures conditions possibles de
pêche et d’accueil.
Plusieurs sites sont à l’étude. Pour l’instant le choix n’est pas fait.
En ce qui concerne l’aspect financier la commission s’oriente vers la recherche de
sponsors « hors pêche » disposant de budgets importants, plus que vers des
partenaires pêche. La recherche d’aides et subventions diverses est aussi privilégiée.
Modifications du règlement pêche
Le CD présente le règlement officiel 2008.
1 contre
1 abstention
Modification du règlement intérieur et des statuts
Tout président de région élu démocratiquement dans sa région prendra part aux votes
du Comité Directeur
Approuvé à l’unanimité
Le forum de Montluçon

A l’occasion du dixième anniversaire, l’entrée du forum sera gratuite pour tous les
licenciés 2007 sur présentation de la licence. Une entrée sera réservée aux licenciés
Le forum sera ouvert de 9H00 à 19H00 les 2 jours.
Vérificateurs aux comptes
Jean-Pierre REBERGUE
Eric FOURNIER
Joseph DABROWSKY.
Sanctions
Une demande a été faite à la FFPSC
Leur commission de discipline gérera les litiges et sanctions éventuelles.
Assurance
Actuellement l’assurance de la FFPSC couvre les activités du GN carpe mais le comité
directeur étudie d’éventuelles autres propositions d’assurance
Bureau
Suite à la démission de Miguel PETRISOT de son poste de secrétaire adjoint ?
Françoise DE CASTRO est élue à ce poste ;
Approuvé à l’unanimité

Le Président
Frank VOLLE

Le secrétaire
Fernand DE CASTRO

