PV REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA FFPSC
SEDAN (08) - LE 28 JANVIER 2012
MEMBRES PRESENTS : Edmonde VILAIN, Daniel DEPALLE, Jean Michel GRIGNON, Paul DUVET,
Jean Pierre MISSERI, Jean Luc QUERNEC, Jacques GOUPIL, Daniel LAPIERRE, Philippe HORNAIN,
Marcel DETHOREY, Michel BOTTE, Jean Claude POINSIGNON, René CATHELIN, Fernand DE CASTRO,
Patrick SOLBES, Jean Claude MARTINEZ, Christian ROGEAUX, Jacky CAHAGNE.
MEMBRES EXCUSES : Pascal RIONDET (représenté par Jean Claude MARTINEZ), Ollivier AFFILE,
Christiane ROLLAND, Denis PERIGOIS.

1)

Organisation des épreuves de sélection du championnat de France carpe au coup :

Dans un premier temps nous organiserons dès 2012 une coupe de France avec 60 participants dont
l’accession se fera au travers de quatre épreuves qualificatives de zones qui se dérouleront avant fin mai.
Un engagement de 20€ sera perçu et reversé en dotation dont 50% pour la finale. Tous les licenciés
intéressés devront s’inscrire pour la qualification de leur zone auprès de leur CD avant le 15 mars (date
reculée au 30 mars lors de la réunion des Présidents de CR).
Toutes les épreuves se dérouleront en 2 manches, le comité directeur retient un classement par addition
des points place des 2 manches.
L’étude et la mise en place de cette coupe de France sont confiées à la commission grandes épreuves
qui en établira le règlement complet.

2)

Bilan financier et comptes de résultats 2011 :

Edmonde rappelle le montant de notre prévisionnel qui était de 457 008€ et présente le compte de
résultats qui laisse apparaître une réalisation de 418 866,22€ en recettes et 449 597,36€ en dépenses, soit
un résultat négatif de 30 731,14€ dont 16 417,38€ pour le renouvellement de la ligne de vêtements, dépense
qui n’était pas budgétée mais prévue sur nos réserves.
Le Président insiste sur le fait que nous ne pouvons pas réaliser un résultat négatif d’année en année et
que nous devons prendre les dispositions nécessaires pour équilibrer nos comptes à partir de l’année 2012.

3)

Budget prévisionnel et orientations financières 2012 :
•

Les budgets 2012 des différentes équipes sont établis :
 Seniors : 46K€
 Jeunes : 42K€ (3x14K€) plus 4K€ pour le stage U 14
 Féminines : 12,5K€
 Handicapés : 12,5K€
 Vétérans : 12,5K€
 Feeder : 10K€
 Championnat du monde truite : 8K€
 Championnat du monde des clubs : 6,5K€

•

Ces budgets seront à respecter impérativement, les versements d’acomptes aux différentes
équipes se feront dans la limite des budgets définis et après déduction des sommes déjà réglées
directement par la trésorière (engagement des équipes, acomptes d’hôtel, etc.).

•

Il est évoqué une participation des pêcheurs et accompagnateurs pour leurs frais de bouche lors
des déplacements pour les épreuves internationales, cette possibilité n’est pas à exclure dans la
mesure où les budgets ne seraient pas respectés.

•

Pour les championnats de France jeunes, seuls les déplacements pour les finales seront
indemnisés.

•

Les frais internet et téléphone sont très élevés, une vérification des différents contrats sera faite.

•

Pour les licences, mêmes recettes et ristournes qu’en 2011 sans tenir compte de l’augmentation
des tarifs, cela compensera les éventuelles pertes de licenciés.
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4)

•

Le prévisionnel 2012 est établi à l’équilibre pour 421K€.

•

Pour 2013, la commission des finances propose une augmentation du tarif des licences de 2€
pour les clubs et 1€ pour toutes les autres licences ainsi que la suppression de la licence
découverte. Le comité directeur valide cette augmentation sauf pour les doubles licences qui
resteront au tarif 2012, la suppression de la licence découverte est également validée à
l’unanimité. Ces propositions seront mises à l’approbation de l’AG.

Epreuves de sélection championnat de France plombée et mise à jour du règlement :

La commission pêche à la plombée a associé Jean Luc Quernec à tous ses travaux, celui-ci est intégré
comme membre de cette commission.
La commission c’est réunie ce vendredi afin de débattre sur plusieurs points :
•

Concernant l’appellation des épreuves concernées par cette technique, d’autres possibilités sont
évoquées, pêche au feeder, pêche au quiver, mais la commission pense que l’appellation
actuelle, pêche à la plombée, est la plus adaptée.

•

Les candidats pour la coupe de France s’inscriront toujours auprès de leurs CD mais ils paieront
dorénavant 10€ d’engagement. Les CD transmettront les fiches d’inscriptions, disponibles sur le
site, et la totalité de leurs règlements à leur CR qui les adressera au responsable de l’épreuve au
plus tard 30 jours avant celle-ci. Une dotation sera attribuée à raison d’un prix pour trois et
calculée par la commission.

•

Pour 2012, la qualification des 24 montants pour la 1° division se fera au travers de quatre
championnats 2° division ouverts à tous les licenciés et au prorata du nombre de participants
dans chacun de ceux-ci. Les résultats de ces 2° divisions seront adressés au responsable de la
commission pour le 30 juin au plus tard. Selon le nombre de participants, les organisateurs
auront la possibilité d’organiser ces 2° divisions en 2 séries.
Les CD transmettront les fiches d’inscriptions, disponibles sur le site, à leur CR qui les adressera
au responsable de la commission pour le 30 mars au plus tard (date reculée au 30 mars lors de
la réunion des Présidents de CR).
A partir de 2013, les qualifications pour les 2° divisions se feront au travers de championnats
régionaux dont les résultats devront être adressés au responsable de la commission pour le 15
novembre de l’année N-1 au plus tard.

•

5)

Quelques modifications ont également été apportées au règlement national spécifique à cette
technique (révision 4) qui est toujours basé sur le règlement international mais sans calquer en
tous points celui-ci car trop restrictif. (voir les points modifiés dans le PV de l’AG).

Examen des vœux :

Les différents vœux ont été étudiés, voir le PV de l’AG pour les réponses du comité directeur sur ceux-ci.

6)

Finalisation du calendrier 2012 :

Les lieux des différents championnats et épreuves sont validés, le calendrier est complété en
conséquence mais il manque encore quelques candidatures.

7)

Compte-rendu AG du GN truite :

Pascal RIONDET, Président du GN truite, étant excusé, il est représenté par le vice-président, Jean
Claude MARTINEZ, qui nous fait un bilan de la saison 2011, marquée par les différentes démissions de
Présidents et de membres du bureau, des mondiaux de la pêche et de la dernière AG.

8)

Compte-rendu AG du GN carpe :

Fernand DE CASTRO souligne une légère augmentation du nombre de licenciés grâce aux licences loisir
ainsi que la place de vice-champion du monde en individuel de l’une des équipes participantes.
Il rappelle également que le forum carpe de Montluçon se déroulera les 25 et 26 février.
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9)

Questions diverses :
•

Jean Luc QUERNEC, qui a représenté la FFPSC lors d’une réunion au ministère le 18 janvier
dernier concernant le regroupement des trois fédérations de pêche sportive, fait un compterendu de cette réunion :
 Outre la FFPSC, la Fédération Française des Pêcheurs en Mer ainsi que l’Association
Française des Compétiteurs de Pêche aux Leurres étaient présents mais la Fédération
Française des Pêcheurs à la Mouche et au Lancer était absente.
 La création, à l’initiative de l’AFCPL, du GN CARLA et son entrée au sein de la FFPSC a
été très bien perçue par le ministère des sports.
 Il ressort que la FFPM n’est pas favorable à ce regroupement, les axes communs entre la
pêche en eau douce et la pêche en mer n’étant pas évidents à définir, cela serait
certainement plus facile avec la FFPML.
 La collaboration des trois fédérations au sein d’une confédération semble être une solution
satisfaisante pour les participants et l’association de la FNPF à été évoquée.
 Une échéance fixée au mois de juin 2012 a été retenue pour formaliser ce projet mais il
faudra attendre les AG de janvier 2013 pour le finaliser.

•

Constitution de la commission médicale : Dr Christian ROGEAUX, Michel DUPUIS, Jean Claude
POINSIGNON et un représentant de chacun des Groupements Nationaux.
Notre médecin fédéral présentera à l’AG le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage.

•

Le secrétaire nous informe qu’il a été avisé à plusieurs reprises de petits problèmes de mise à
jour de certains documents sur le site, notamment les règlements officiels. Une vérification sera
faite courant février et les dernières mises à jour seront mises en ligne.

•

Suite à la démission verbale du capitaine-adjoint de l’équipe de France plombée, Jacky
CAHAGNE qui a assuré l’intérim en 2011 et postulé ensuite pour ce poste vacant, avec le
soutien de Bernard BODINEAU, assurera les fonctions de capitaine-adjoint et de délégué
FFPSC pour 2012, dernière année de notre mandat. Le Président précise qu’à ce jour il n’a reçu
d’Etienne PERES aucune confirmation écrite officielle de sa démission.

•

Michel BOTTE, qui a assuré en 2011 l’intérim au poste de délégué FFPSC de l’équipe U 18 suite
à l’indisponibilité de Jacky CAHAGNE, conservera ce poste pour 2012.

•

Le trophée « Jackie Dupuis » qui devait être remis lors de la 1° division mixte 2011 a été omis,
le comité directeur s’en excuse et le reporte sur la 1° division mixte 2012. Il sera ensuite attribué
par roulement sur l’un des championnats 1° division et l’épreuve retenue sera précisée sur le
calendrier.

•

Le CD 71 est candidat pour l’AG 2013 ou 2014, la décision sera prise ultérieurement, une
solution plus centrale étant à l’étude pour 2013, année élective.

•

René CATHELIN propose de mettre en ligne les résultats de championnats CD et CR, les
informations lui seront transmises par l’intermédiaire d’un formulaire officiel qui sera disponible
sur le site et il se chargera de l’insertion.

Le secrétaire général,

Le Président,

Jacky Cahagne

Jacques Goupil

PV réunion comité directeur du 28 janvier 2012

Page 3

