PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA FFPSC
CHATEAUROUX (36) – 27 JANVIER 2008

C’est devant environ 100 personnes que notre Président Jackie DUPUIS déclare ouverte cette
assemblée générale ordinaire et souhaite que nous observions une minute de silence à la mémoire de tous
ceux qui nous ont quitté depuis notre dernière assemblée générale.
C’est ensuite Monsieur Jean Marc DOUCET, Président du CD 36 qui prend la parole pour souhaiter la
bienvenue aux participants et remercier la Fédération d’avoir accepté que notre assemblée générale se
déroule dans l’INDRE.
Le Président
Avant de passer la parole à notre secrétaire pour l’appel des CR et CD et vous donner lecture
de son rapport moral , Le Président présente ses meilleurs à toute l’assemblée.
La parole est donnée au secrétaire général Michel BONCQUET qui faut appel :
Personnalités présentes :
Mr COURTILLET Franck
Mr DESQUE Jean

Société Garbolino
Société Sensas

Personnalités excusées
Mr BONNET Philippe
Mr BONNET Frédéric
Mr NELLO Hugues
Mr VICTOR Christian
Mr RICHELET Hervé
Mr DE CASTELNAU Stanislas
Melle ROUX Sandrine

Société Sensas
Société Sensas
Société Sensas
Société VMC
Société Water-Queen
Société VMC
Ministère de la Santé et de la Jeunesse,des Sports

Presse halieutique excusée : La Pêche et ses Poissons
Membres du Comité Directeur Présents :
AFFILE- BATON – BONCQUET- CARON- DEPALLE- DUPUIS- DUVET- GOUPIL- GRIGNONLAPIERRE- LEMARE- MISSERI- PHILIPPOTEAUX- POINSIGNON- QUERNEC- ROLLAND- VILAIN.
Membres du Comité Directeur excusés :
JEANNOT – PERIGOIS - TRAN LU Y
Membres du Comité absents :
GUILLOUX
Groupements nationaux présents :
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VILLE ( Truite)
VOLLE ( Carpe)
Comités Régionaux présents :
Aquitaine – Auvergne – Basse Normandie – Bourgogne – Centre – Champagne Ardennes – Franche ComtéHaute Normandie – Ile de France – Limousin – Lorraine – Midi-Pyrénées – Nord Pas de Calais –
Pays de Loire – Picardie – Poitou Charente – Rhône-Alpes
Comité Régional excusé :
Provence Alpes Côtes d’Azur – Languedoc Roussillon.
Comité Régionaux absents :
Alsace – Bretagne ;
Comités Départementaux présents :
Ain – Allier – Ardennes – Aube - Charente – Cher – Corrèze – Côte d’or – Creuse – Eure – Eure et Loire
Gironde – Indre – Indre et loir – Isère – Loir et Cher – Loire – Loire Atlantique – Loiret – Lot – Maine
et Loire – Manche – Marne – Haute Marne- Meurthe et Moselle – Nièvre – Nord – Pas de Calais Haute Saône – Saône et Loire – Sarthe – Seine Maritime – Seine te Marne – Yvelines – Deux Sèvres –
Tarn et Garonne - Vendée – Vienne – Vosges – Essonne –
Comités Départementaux excusés :
Alpes Haute Provence – Aveyron – Bouches du Rhône – Cantal - Charente maritime – Doubs – Gard
Haute Garonne – Hérault- Gers - Haute Loire – Meuse – Hautes Pyrénées – Haute Savoie - Tarn –
Yonne - Territoire de Belfort – Val de Marne – Val d’Oise.
Comités Départementaux absents :
Aisne – Ardèche – Aude - Calvados – Côtes d’Armor – Dordogne – Finistère – Ile et Vilaine – Landes –
Lot et Garonne – Mayenne – Morbihan – Orne – Puy de Dôme – Pyrénées Atlantique – Pyrénées
Orientales – Bas Rhin – Haut Rhin – Rhône – Paris – Somme – Var – Vaucluse – Haute Vienne .
L’appel étant terminé, notre Président donne lecture du bilan moral de l’année écoulée.

Rapport Moral
Je tiens à remercier le comité départemental de l’Indre qui nous accueille pour notre assemblée
générale. Je voudrais remercier également les élus et nos sponsors présents. Enfin, je félicite les
organisateurs de cette assemblée générale et remercie Jean-Marc DOUCET, président du C .D. 36 qui
a préparé cette assemblée générale. Je souhaite la bienvenue à tous les présidents des groupements
nationaux, des comités régionaux, des comités départementaux et aux licenciés présents dans cette
salle.
J’adresse tous mes remerciements aux fédérations départementales, aux A.A.P.P.M.A., aux
clubs, C.D. , C.R., G.N. et aux membres du comité directeur de la F.F.P.C. qui ont œuvré tout au long de
l’année pour que notre fédération fonctionne dans les meilleures conditions. Je remercie également les
sponsors du Club France, ou leur représentant, présents dans cette salle.
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PALMARES 2007
Au niveau national, nous devons féliciter les vainqueurs des différents championnats et grandes
épreuves :

EPREUVES A LA CANNE :

PROMOTION A :
PROMOTION B :
PROMOTION C :
PROMOTION D :
PROMOTION E :
PROMOTION F :
3ème DIVISION NORD :
3ème DIVISION SUD :
2ème DIVISION :
1ère DIVISION :
2ème DIVISION FEMININE :
1ère DIVISION FEMININE :
MINIMES
PROMOTION W:
PROMOTION X:
PROMOTION Y:
PROMOTION Z:
CHAMPIONNAT NATIONAL :
CADETS
PROMOTION W:
PROMOTION X:
PROMOTION Y:
PROMOTION Z:
CHAMPIONNAT NATIONAL:
JUNIORS
PROMOTION W:
PROMOTION X:
PROMOTION Y:
PROMOTION Z:
CHAMPIONNAT NATIONAL:
VETERANS

Marc FOUCHE (78)
Yoann LEFEBVRE (60)
Jean-Louis BERNARDI (67)
Sébastien BOURSAUD (28)
Serge BATS (40)
Christophe GREUILLET (38)
Christophe JONNEAU (02)
Franck HEMERY (87)
Christophe JONNEAU (02)
Paul-Louis LAFONT (82)
Séverine CHAUVEAU (71)
Isabelle HAWRYHUCK (83)

ELIMINATOIRE HANDICAPES :
1ère DIVISION HANDICAPES :
CORPORATIF INDIVIDUEL :

Emmanuel CAUCHOIS (02)
Luc SAISSE (07)
Pierrick PASQUIER (35)

Jérôme HASSELBEIN (78)
Jordan NONOTTE (70)
Jérémy RAVON (44)
Vincent FORTEA (31)
Jérémy RAVON (44)
Antoine BERENI (91)
Thomas GRIOT (71)
Grégory CORNU (44)
Bertrand PAPALIA (82)
Loïc CHARRETIER (44)
Thomas NOEL (95)
Jérémy PERRIN (01)
Thomas DELAGE (45)
Benoit NOEL (82)
Jérôme LORANT (59)
Jean-Claude DEPOUSARGUE (27)

EPREUVES AU MOULINET
PROMOTION A :
PROMOTION B :
PROMOTION C :
PROMOTION D :
PROMOTION E :
PROMOTION F :
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3ème DIVISION NORD :
3ème DIVISION SUD :
2ème DIVISION :
1ère DIVISION :

Jacky MARDELE (35)
Franck MORIN (28)
Fabrice BOUTOULLE (33)
Romain GUYON (08)

MINIMES- CADETS
JUNIORS:
ESPOIRS:
1ère DIVISION

Kevin FESCHET / Wilson FESCHET
Baptiste CLAUDION / Jordan BONIN
Maxime KORMAN / Alexandre ROULET
Valentin KOPP / Pascal BECKER

CARPE

TRUITE
Par équipes:
2ème DIVISION:
1ère DIVISION:

No kill 09 -1
Tutti Truite-2

Individuel :
2ème DIVISION:
1ère DIVISION:
JUNIOR :
CADET :
MINIME :

Jérôme COULON (SALMO GARONNE)
Franck LAFONT (TUTTITRUITES)
J.Baptiste BARRERE (TEAM NO KILL)
Sébastien DUFFO
(Team No Kill)
Elodie LEPIDI (Rieumes Compétition)

GRANDES EPREUVES
COUPE DE FRANCE VETERANS
60/65 ans :
66/75 ans :
Plus de 75 ans :

Robert DENIT (32)
Robert MAIGNAN (41)
Ernest PETOLLA (75)

CLUBS :
C.D. "JEUNES"
C.D. :

SPC BELFORT Sensas (90)
C.S.D. 45
C.S.D. 78

GRAND NATIONAL :
COUPE de France CORPO :
CLUBS CORPO :

Gérard SIRE (80)
Albert BOUVIER (RATP)
R.A.T.P.

COUPE DE FRANCE A LA PLOMBEE: Jean-Michel POGODA (36)
A ces grandes épreuves, il faut ajouter le challenge SENSAS et la GARBOLINO CUP qui ont le
soutien de la FFPSC et qui se déroulent sous le règlement FFPSC.

GRAND CHELEM
En 2007, ont réalisé le grand chelem :
Pêche mixte :

Christophe JONNEAU (02)
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Gaspard CASTET 31)
Pêche au moulinet :

David AUBRY (38)
Jean-Charles RINGUET (70)

Au niveau international

RENCONTRES AMICALES
ITALIE - FRANCE: PESCHIERA DEL GARDA – 14 et 15 avril - Victoire de l’Italie
73,5/82,5. Notons que Fabien CARRARA, Pierre-Louis
RENAULT et Stéphane LINDER terminent
ème
ème
ème
respectivement 2 , 3
et 4
en individuel.
COUPE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE : SAN DONA DI PIAVE (Venise) 19 et 20
mai. Victoire de l’équipe de France (25 pts) sur une pêche à l’anglaise à 40 mètres devant l’Italie (29
pts) et l’Espagne (40 pts). En individuel, victoire de Benoit PELLEGRINO.

CHAMPIONNATS DU MONDE ET D’EUROPE
CLUBS : KARAOTOK CAPLJNA (Bosnie-Herzégovine) - 9 et 10 juin – Déception pour le
club français qui ne termine que 12ème ; le team Sensas Armentières, malgré une bonne volonté , n’a rien
pu faire sur une pêche il est vrai particulière. 25 nations étaient présentes
CHAMPIONNAT D’EUROPE : NOVI DI MODENA (Italie) – 23 et 24 juin – Sur un parcours
exceptionnel et jamais rencontré (il était possible de gagner un secteur à tous les numéros) , notre
équipe, gagnante de la seconde manche, termine 3ème derrière l’Italie et l’Angleterre ; en individuel,
Didier DELANNOY termine à la 3ème place. Il y avait 25 nations
JEUNES: PARDUBICE (République Tchèque) 4 et 5 août - Notre équipe "JEUNES"
confirme les résultats antérieurs et manque de peu le podium en terminant à la 4ème place. Grégory
CORNU, 1er français, termine 4ème sur 13 nations engagées .
ESPOIRS: PARDUBICE (République Tchèque) 4 et 5 août. Notre équipe « ESPOIRS »
termine à une très honorable 6ème place sur 18 nations.
HANDICAPES : SWEVEGEM (Belgique) – 11 et 12 août. Très belle performance de l’équipe
qui redevient championne du monde (17 pts) devant la Belgique (25 pts) et l’Italie (33 pts); 10 nations
étaient présentes ; en individuel Bruno BELL termine 2ème manquant le titre pour 135 gr. ; Xavier
ROMERO monte sur le podium en prenant la 3ème place.
FEMININ : TOLEDE (Espagne) – 25 et 26 août – Après une 1ère manche très serrée (Italie :
18 pts) France et Angleterre (22 pts), notre équipe moins performante en seconde manche reste sur le
podium en terminant 3ème. Il y avait 14 nations
NATIONS : SUKORO- Lac de Velence (Hongrie)- 8 et 9 septembre. Après de bons
résultats obtenus en Italie au match Italie-France et au championnat d’Europe, nous pouvions espérer
un bon résultat en Hongrie ; malheureusement ce ne fut pas le cas. 40 nations étaient présentes ; cela
est un record de participation.
TRUITE : ST LAURENT DE NESTE (France) – 15 et 16 septembre - fidèle du podium,
notre équipe termine de nouveau à la deuxième place derrière l'Italie et devant la Bulgarie. Même à la
maison, il est bien difficile de battre l’Italie ; les pêcheurs italiens, lorsqu’ils ne gagnent pas leur
secteur ne descendent pas plus bas que la 2ème place ; les pêcheurs français ne sont pas aussi réguliers ;
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certes ils gagnent deux secteurs à chaque manche mais prennent des 4ème et 3ème place dans les autres
secteurs. Manu ROJODIAZ termine second en individuel et Laurent GIRAUX prend la 3ème place. 7
nations seulement étaient présentes
CARPE : BELGRADE (Serbie) – du 27 au 30 octobre. 17 nations étaient présentes et
l'équipe de France termine à la 15ème place.
En conclusion, le palmarès 2007 de toutes ces épreuves, hormis le championnat seniors, peut
être qualifié d’acceptable puisque sur les 8 championnats du monde et le championnat d’Europe nos
équipes totalisent 9 podiums: 4 par équipe : [ 1 médaille d’or (handicapés), 1 médaille d'argent (truite),
2 médailles de bronze féminines et seniors championnat d’Europe) et 5 en individuel : 2 médailles
d'argent (Truite et handicapés) et trois médailles de bronze [Seniors (Europe), handicapés et truite)].
RELATIONS AVEC LES MINISTERES ET LA FEDERATION NATIONALE POUR LA PECHE
EN FRANCE

Ministère de la Santé, des Sports et de la Jeunesse
Le ministère des Sports nous a alloué en 2007 , au titre de la convention d’objectifs une
subvention de 67000 € dont 7000 € pour le championnat du monde « TRUITE » et 10000 € pour les
handicapés ; rappelons qu’en 2006 nous avions obtenu 52000 € dont 7.000 € pour le championnat
d’Europe.
Une réunion concernant le rapprochement des trois fédérations de pêche s’est tenue le 27
novembre dernier ; je reviendrai sur ce sujet au cours de cette A.G.

Fédération Nationale pour la Pêche en France
Nous maintenons, par l’intermédiaire de Jack JEANNOT, nos relations avec la Fédération
Nationale pour la Pêche en France et la Protection du Milieu Aquatique (FNPF). Le 5 novembre dernier,
une réunion a été organisée au siège de la FNPF à Paris ; à cette réunion étaient convoquées les
associations représentants les pêches spécifiques et les pêches sportives. Pour cette réunion de
premiers contacts, rien de concret n’a abouti et de ce fait j’ai écrit le 9 novembre dernier, pour une
prise de rendez-vous, à Patrick RUFFIE , Responsable Commission Pêches Spécialisées et Sportives
afin de lui présenter notre fédération et lui faire savoir ce que nous attendons de le FNPF. A ce jour je
n’ai eu aucune réponse.

LICENCES :
PECHE AU COUP : En 2006, nous remarquions que l’hémorragie était stoppée en ce qui
concerne les licences individuelles. Cette année nous repartons à la baisse : 6111 au lieu de 6251
licences en 2006 soit moins 140 licences.
Pour les clubs : 615 pour 631 en 2006 ( moins 16)
CORPOS : 173 licences individuelles pour 171 en 2006 et 218 doubles licences pour 238 en
2006 soit au total 391 pour 409 en 2005 (moins 18). Pour les clubs 57 licences pour 61 (moins 4).
CARPE : 788 licences individuelles au lieu de 918 en 2005 (moins 130) et 28 clubs pour 30
(moins 2). La chute des licences pour les carpistes est inquiétante

3)

TRUITE : maintien à 140 des licences individuelles. Pour les clubs, 13 licences au lieu de 10 (+
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Globalement, toutes licences confondues (7430 individuelles et 713 clubs), nous atteignons 8143
licences (moins 307 licences).

CLUB FRANCE
Je tiens à remercier vivement nos sponsors en place cette année: GARBOLINO, RAMEAU,
RIVE, SENSAS, VMC et WATER QUEEN; Merci à nos sponsors qui nous aident aussi bien
financièrement que matériellement. Sans l'aide financière des sponsors et du ministère des Sports,
nous ne pourrions participer régulièrement aux différents championnats du monde et aux matchs
internationaux. La subvention apportée par le S.P.A.P. France en 2007 se monte à 56150 euros dont
4100 de primes de podiums; A cela, il ne faut pas oublier la publicité faite dans notre bulletin par les
sponsors du S.P.A.P.. France pour un montant global de 30.000 € qui couvre la fabrication de notre
bulletin pour lequel il reste le routage.. Au total cela représente 86150 €.
Grâce aux subventions du Ministère des Sports et de nos sponsors, notre bilan financier 2007
reste bien équilibré et même exceptionnellement bénéficiaire ; Notre trésorier vous donnera plus de
détails en commentant le bilan financier ; toutefois il faut penser qu’en 2008, notre fédération devra
prendre en charge deux championnats du monde supplémentaires (les « Vétérans » et une catégorie
« Jeunes ». A propos des championnats du monde « JEUNES », je vous informe que la FIPSed, à partir
de 2008, aidera les nations participantes en finançant une partie des droits d’inscription ; cette aide
sera de 350 € par équipe participante; cela représentera pour la FIPSed une participation annuelle
d’environ 14000 euros.

GROUPEMENT NATIONAL « TRUITE »
J'ai assisté à l’assemblée générale du GN TRUITE qui s’est tenue, aux environs de Toulouse, le
13 janvier dernier. Le groupement a, cette année, organisé le championnat du monde de pêche à la
truite aux appâts naturels à St-Laurent-de-Neste dans les Hautes Pyrénées les 15 et 16
septembre derniers; ce championnat fut une réussite aussi bien sur le plan sportif que financier ;
Pierre VILLE Président de ce groupement national, s’il le souhaite, prendra la parole au cours de cette
A.G..

GROUPEMENT NATIONAL « CARPE »

Je n’ai pas pu assisté à l’A.G. du groupement national CARPE qui s’est tenue le 20 janvier
dernier. Comme je l’indiquai précédemment, la chute des licences est importante : moins 25% depuis
2005 ; Franck VOLLE Président de ce groupement national, pourra aussi, s’il le souhaite, vous dire
quelques mots au cours de cette A.G..

BULLETIN
Vous avez reçu le bulletin 235 avec beaucoup trop retard. Sachez que le responsable national
Jean-Michel GRIGNON n’est pas responsable de cette situation ; les éléments ont été adressés à
l’éditeur vers le 20 novembre mais suite à des problèmes internes de restructuration et notamment le
licenciement de notre interlocuteur habituel Patrick COURTOIS, la réalisation du bulletin a été
beaucoup plus longue que d’habitude ; je vous prie donc de bien vouloir nous excuser de ce fâcheux
contretemps et ce d’autant plus que le bulletin, organe officiel sert de convocation à l’A.G. et vous
permet de prendre note des informations la concernant. Sur ce sujet, j’ai adressé un courrier aux
présidents de CR afin de les informer. Nous espérons que le prochain bulletin pourra sortir comme
prévu 2ème quinzaine de février mais cela ne peut, pour le moment être garanti à 100 % du fait que nous
devons revoir à qui nous allons confier sa réalisation.

ELECTIONS DE JANVIER 2009
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Avant l’assemblée générale de la FFPSC fixée au 25 janvier 2009, les élections pour
renouvellement des comités directeurs de nos structures devront être effectives
En principe, le renouvellement du comité directeur de la FFPSC se déroulera en assemblée
générale élective après l’A.G. ordinaire du 25/01/2009. Des modifications de dates sont envisageables
car d’ici là, la future fédération (celle qui regroupera les trois fédérations actuelles) sera peut-être
effective ou sur le point d’y être ; dans ce cas, en fonction des directives du ministère des Sports, il
pourra s’agir d’une élection soit d’une fédération dont l’identité actuelle serait maintenue soit d’une
autre structure comme par exemple comité national de la pêche au coup
Sur le renouvellement du CD de la FFPSC ou d’un comité national, je voudrai rappeler que tout
un chacun peut bien évidemment présenter une liste ; ceci précisé, je me permettrai quelques
réflexions sur la gestion de notre fédération, assurée, je le rappelle, à 100 % par des bénévoles.
Certains postes importants comme, le secrétariat, la trésorerie, le fichier central, le suivi des
championnats, le bulletin, les grandes épreuves, la formation, la présidence, ne s’improvisent pas ; sans
une bonne connaissance des dossiers et une expérience confirmée, il est difficile de gérer
correctement notre fédération. Il faut de plus pouvoir disposer d’une grande disponibilité pour assurer
les postes clés cités ci-dessus.
J’ai annoncé, à notre dernière assemblée élective de janvier 2005, que je ne me représenterai
pas aux prochaines élections ; il en sera de même pour quelques membres actuellement en place ; suite à
cette prise de position, que je maintiens, je n’avais pas le droit de partir sans préparer ma succession.
De ce fait, vous aurez une liste emmenée par notre vice-président trésorier qui sera composée de
membres occupant actuellement des postes clés auxquels se joindront de nouveaux membres. Ces
personnes élues en qui j’ai une grande confiance me permettraient de quitter la FFPSC avec, certes,
une certaine nostalgie mais avec la certitude que la FFPSC serait dans de bonnes mains.
Voilà, j’en ai terminé avec le rapport moral ; je vous remercie de votre attention et vous
souhaite beaucoup de poissons et de bons résultats en 2008.

J. DUPUIS
Le rapport moral de l’année écoulée est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
C’est ensuite notre trésorier Jacques GOUPIL qui donne lecture du bilan 2007.

COMPTE DE RESULTAT 2007

PRODUITS
Licences:

269 804,00 €
seniors, féminin, vétérans,carpistes

222 472,00 €

JuniorS

4 840,00 €

minimes,cadets

6 150,00 €

corporatifs

4 392,00 €

clubs

31 950,00 €

Subventions

121 700,00 €
ministère jeunesse et sports

67 000,00 €

SPAP France

54 700,00 €

UNPF
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ONEMA

-

Autres produits

118 851,71 €

Publicités bulletin

63 931,91 €

Grand National

16 482,00 €

Coupe de France Corpo

3 980,00 €

Championnat France Clubs

3 330,00 €

Championnat France CD

820,00 €

Vente matériel publicitaire

1 404,20 €

Produits Financiers

9 696,80 €

Engagements championnat du Monde Truite
Produits divers

15 500,00 €
3 706,80 €

Total des produits

510 355,71 €

Charges
Déplacements internationaux

118 904,32 €

Club France Seniors

51 854,76 €

Club France Jeunes

32 211,24 €

Club France Féminin

14 158,64 €

Club France Handicapés

9 583,44 €

Groupement truites

4 200,00 €

Monde Clubs

6 896,24 €

Déplacements Nationaux
Championnats individuels
championnats jeunes
France CD
Actions Handicapés

35 078,89 €
7 770,59 €
14 005,00 €
1 560,27 €
11 743,03 €

Charges
Dotation épreuves
Grand National
Championnat France Clubs

52 681,83 €
12 620,00 €
7 887,55 €

Epreuves Corpo

8 030,67 €

Achat coupes (CD, GN….)

2 845,96 €

Organisation chpt Mde Truite

21 297,65 €

Dotation des structures

114 682,25 €

Dotation CD/CR Epreuves Nat.

19 370,00 €

Ristournes CD

48 604,00 €

Ristournes CR

16 779,00 €

Ristournes groupements

15 293,00 €
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Formation,Ecoles de Pêche

14 636,25 €

CHARGES
Communication

75 709,28 €

Revue Pêche Compétition
Relations internationales

73 188,48 €
2 220,24 €

Matériel Publicitaire

300,56 €

Fonctionnement

59 456,50 €

Comité Directeur +AG.

23 385,20 €

Fournitures Administratives

1 251,43 €

Cotisations (FIPS,CIPS….)

3 788,05 €

Frais poste, tel,internet….

9 573,38 €

Honoraires Comptabilité

2 487,68 €

Assurances

11 785,00 €

Fournitures, équipement

2 452,56 €

COMPTE DE RESULTAT 2007

Amortissements

2 997,20 €

Autres frais divers

1 736,00 €

TOTAL DES CHARGES

456 513,07 €

RESULTAT 2007

53 842,64 €

ACTIFS DE LA FFPSC AU 31/12/2007:
Matériel informatique et mobilier
Matériel publicitaire
Valeurs mobilières
Dépôts à terme
Liquidités

384 371,91 €
3 585,03 €
280,25 €
113 899,03 €
220 000,00 €
46 607,60 €

C’est ensuite Monsieur Alain GERARD qui au nom des rapporteurs aux comptes donne lecture du
rapport des commissaires aux comptes
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES 2007

La commission de vérification des comptes de la FFPSC composée de Messieurs Jean Pierre
DECLOÏTRE, Michel MACO et Alain GERARD, s’est réunie le vendredi 25 et le samedi 26 janvier 2008
à L’ESCALE à CHATEAUROUX pour vérifier les comptes de la gestion 2007.

Conformément aux missions qui nous ont été confié par l’assemblée générale de la FFPSC, nous avons
procédé aux contrôles des comptes de l’exercice 2007. Le trésorier général Jacques GOUPIL, nous a
présenté les documents comptables (justificatifs, pièces comptables et chéquiers).
La situation des comptes : Banque Populaire, Crédit Agricole72 et 28, la Poste, ainsi que les placements
ont été rapprochés des relevés bancaires et sont exactes.
Nous avons également vérifié la situation à ce jour de la caisse en espèces qui est ajustée.
Nous constatons un résultat d’exploitation positif de 44 000 € augmentée des produits financiers de
9 700 € qui donne un excédent des produits financiers de 53 700 € somme supérieure aux prévisions
malgré la réduction annoncée de la subvention SPAP ainsi qu’une diminution d’environ une centaine de
licences catégorie toutes confondues.
Nous avons également contrôlé la comptabilité du groupement national carpes. Les soldes bancaires et
numéraires sont exacts et la comptabilité est désormais bien tenue.
Toutefois, le résultat se traduit par un déficit de 14 688 € qui a pu être absorbé par le report à
nouveau fin 2006 qui s’élevait à 26 207 €. Le mauvais résultat provient du retrait des sponsors et de la
perte de 130 licences soit 14%, ainsi que du déficit consécutif au championnat de France des Jeunes. Si
cette situation persistait, le groupement Carpes ne serait plus en mesure de participer au championnat
du Monde.
L e groupement national Truite a présenté une comptabilité avec un résultat erroné. Après pointage, le
résultat réel s’élève à plus 2420,35 € y compris les recettes du championnat du Monde organisé en
France en 2007. Les effectifs sont stables.
En conclusion, la commission des vérificateurs donne quitus au Président Jackie DUPUIS, ainsi qu’au
Trésorier général Jacques GOUPIL pour la bonne gestion financière de la FFPSC en 2007.
Fait à CHATEUROUX le 26 janvier 2008
Alain GERARD
Vérificateur aux comptes

Jean Pierre DECLOÎTRE
Vérificateurs aux comptes

Michel MACO
Vérificateur aux comptes

L’assemblée générale adopte le bilan financier 2007 à l’unanimité.
L’affectation du résultat en report à nouveau est adoptée à l’unanimité.

Au vu du résultat financier, le trésorier Jacques GOUPIL informe les participants de la décision prise
par le Comité Directeur de ne pas augmenter les cotisations statutaires en 2009. En ce qui concerne
les catégories jeunes, le prix est fixé comme suit ; Juniors (U 22) 20 € 00, Cadets (U 18) 15 € 00 ,
Minimes (U14) 10 € 00.
L’A.G. adopte à l’unanimité les décisions du CD en ce qui concerne les cotisations 2009
P.V. de l’A.G. du 27/01/2008 à Châteauroux (36)
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Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel 2008, équilibré à hauteur de 529 950,00 euros.

Dépenses

BUDGET PREVISIONNEL 2008
Recettes

Club France Seniors

58 000,00 €

Club France Jeunes

40 000,00 €

Clubs pêche au coup

nombre

Club France Féminines

14 000,00 €

licences individuelles Coup plein tarif

Championnat du Monde Handicapés

10 000,00 €

licences juniors, découverte

Equipe Nationale Truite

6 000,00 €

licences cadets/minimes

Championnat du Monde des Clubs

6 000,00 €

clubs corporatifs

Championnats de France individuels

12 000,00 €

licences individuelles Corporatif plein tarif

Championnats de France Jeunes
Championnat de France des CD
Grand National

prix

620

45,00 €

27 900,00 €

4800

37,00 €

177 600,00 €

600

20,00 €

12 000,00 €

500

10,00 €

5 000,00 €

60

45,00 €

2 700,00 €

170

37,00 €

6 290,00 €

14 000,00 €

licences individuelles Corporatif double licence. 210

24,00 €

5 040,00 €

2 000,00 €

Clubs truite

10

45,00 €

450,00 €

13 000,00 €

Licences individuelles truite plein tarif

130

36,00 €

4 680,00 €

Championnat de France des Clubs

8 000,00 €

licences individuelles truite double licence

10

24,00 €

240,00 €

Médailles, Coupes, Trophées

3 000,00 €

clubs carpe

30

45,00 €

1 350,00 €

Dotation des CD/CR

20 000,00 €

licences individuelles carpe plein tarif

300

37,00 €

11 100,00 €

Ristournes CD

50 000,00 €

licences individuelles Carpe loisir

400

12,00 €

4 800,00 €

Ristournes CR

18 000,00 €

Ristournes Carpistes

14 000,00 €

Subvention ministère Jeunesse et Sports

62 000,00 €

subvention sponsors Club France

55 000,00 €

Formation, écoles de pêche

14 000,00 €

Revue Pêche de Compétition

40 000,00 €

Fonctionnement Comité Directeur et AG.

24 000,00 €

recette actions Handicapés

25 000,00 €

Fournitures administratives

2 000,00 €

Publicités bulletin officiel FFPSC

40 000,00 €

Cotisations FIPS, CIPS….

4 000,00 €

produits financiers

10 000,00 €

Frais poste, téléphone et Internet

12 000,00 €

vente objets publicitaires

Honoraires comptabilité

2 600,00 €

recette championnat du monde Clubs

67 800,00 €

Assurances

12 000,00 €

subvention exceptionnelle Ministère Jeunesse et Sports

10 000,00 €

Fournitures, équipement

3 000,00 €

Dotations aux amortissements

3 000,00 €

Championnat du Monde vétérans

12 000,00 €

organisation Championnat du Monde des Clubs

77 800,00 €

Actions en faveur des Handicapés

35 000,00 €

divers

- €

1 000,00 €

550,00 €

Total des dépenses

529 950,00 €

Total des recettes

529 950,00 €

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.
C’est ensuite Jean Claude POINSIGNON qui donne la réponse aux vœux exprimés (voir rapport de la
réunion du Comité Directeur du 26 Janvier 2008).
Concernant ces vœux, les décisions prises par le comité directeur sont adoptées par l’assemblée
générale.
Jean Claude POISIGNON poursuit en donnant lecture du calendrier et donne des explications sur les
réserves formulées par le Comité Directeur de la FFPSC pour la candidature de AVAILLES
LIMOUSINE pour la coupe de France des Vétérans et pour ces raisons fait appel à candidature. ( Voir
rapport de la réunion du Comité Directeur du 26 janvier 2008). Sous réserve, le CD 51 et le CR PACA
proposent leur candidature pour la coupe de France des vétérans . La confirmation interviendra dans
les 15 jours.
En ce qui concerne le championnat de France des CD et le Grand National, le CD 59 propose sa
candidature sous réserve également.

P.V. de l’A.G. du 27/01/2008 à Châteauroux (36)
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Le Président Jackie DUPUIS fait ensuite le point sur le regroupement des trois
fédérations :Fédération de Pêche Sportive au Coup, Fédération de Pêche en mer et Fédération de
Pêche à la mouche. Ce regroupement nous est fort recommandé par le Ministère. Après une première
approche lors de la réunion de la FIPSed à PRAGUE, une deuxième réunion a eu lieu en novembre 2007.
On, a ressenti un accord profond avec Monsieur MORVAN, Président de la Fédération de Pêche en mer
et quelques discordances avec la Fédération de Pêche à la mouche. La prochaine réunion aura lieu le 07
février 2008 au Ministère. La création d’une Fédération unifiée amènera au préalable la dissolution des
trois Fédérations existantes. Les Comités régionaux et Départementaux comprendrons en leur sein la
Pêche au Coup, la Pêche en mer, la Pêche à la Mouche , la Pêche au carnassier……etc. Il serait
souhaitable que les Fédérations actuelles gardent leur entité durant quelques années.
Le Président Jackie DUPUIS passe la parole au trésorier Jacques GOUPIL, qui rappelle les différents
points évoqués. Il explique à l’assemblée le fait que dans pareille situation, il est préférable d’être
acteur. Des projets de statuts communs sont en cours d’élaboration. Le Ministère souhaite que ce
regroupement des trois Fédérations soit effectif pour la prochaine olympiade 2009. Il faudra alors
dissoudre les trois Fédérations existantes et créer une seule Fédération qui pourrait s’appeler :

FEDERATION FRANCAISE DES PÊCHES SPORTIVES ET RECREATIVES .

Les Fédérations Mouche, Mer et Pêche sportive au coup seront les trois fondateurs.
La Fédération unique sera le seul interlocuteur auprès du Ministère pour la signature des Conventions
d’Objectifs et Gestion, à charge pour cette dernière de répartir les subventions obtenues.
Le souhait commun est de procéder par étapes : adhésion à la Fédération unique et conservation des
structures existantes, avant de passer progressivement aux CR et aux CD.
Il est donc possible que nous soyons dans l’obligation d’organiser une assemblée générale extraordinaire
en décembre 2008 pour la dissolution de la FFPSC. Lors de la réunion du 07 février 2008, le Ministère
fixera ses impératifs et nous y verrons plus clair.
L'AG confirme le mandat donné au Comité Directeur lors de l'AG de Gravelines le 28 Janvier 2007 de
mener à bien la fusion des trois Fédérations Sportives actuelles en un seule Fédération Sportive
agréée et délégataire de Pouvoirs.
Intervention de Monsieur LEGER Patrick, Président des AAPPMA de l’Indre afin de remercier
l’assemblée de leur présence à CHATEAUROUX. Il pense que le regroupement des trois Fédérations va
dans le bon sens pour l’avenir de la pêche. Toutefois, il s’étonne de l’absence de subvention de la part de
la Fédération Nationale de Pêche envers la FFPSC. Il convie les Présidents de CR et de CD présents à
intervenir auprès de leurs Fédérations Départementales afin de faire remonter ce problème au niveau
national. Il pense qu’une subvention sur le budget de communication pourrait être accordée.
Le Président Jackie DUPUIS et le Trésorier Jacques GOUPIL approuvent cette intervention. Le
Président précise que seule en France la Pêche Sportive ne fait partie à part entière de la pêche.
Règlement de la lutte contre le dopage :
Ce règlement doit faire référence au code du sport.
Le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage est adapté à l’unanimité.
Le Président Jackie DUPUIS avec l’aide de Jean Michel GRIGNON qui présente un tableau fait
l’énumération des différentes médailles remportées par la France au cours des dernières saisons . Si
l’ Italie se classe bonne première avec une confortable avance, la France se classe seconde avec elle
aussi une confortable avance sur l’Angleterre en troisième position.
C’est ensuite Francis PHILIPPOTEAUX qui intervient pour le monde corporatif.
Le règlement a été revu, suite à diverses interventions des clubs.
P.V. de l’A.G. du 27/01/2008 à Châteauroux (36)
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¤
¤
¤

L’équipier membre extérieur de l’équipe pourra venir de n’importe quel département.
Un club pourra de nouveau présenter trois équipes.
Lors de l’inscription, les clubs devront adresser les certificats de travail correspondants au
responsable national.
¤
L’article IX précise « peut être considéré comme licencié pêcheur corporatif le conjoint et
descendant mineur. Le Comité Directeur décide de modifier l’article comme suit : descendant de moins
de 22 ans au 1er janvier de l’année.
Jean Pierre MISSERI prend également la parole pour parler de la formation et des écoles de pêche.
FORMATIONS et STAGES
La FFPSC est impliquée par mon intermédiaire dans de nombreux centres de formations.
Nous avons passé un cap puisque après les BPJEP pêche de loisir, nous avons développé les
spécialisations dans le CFPPA d’Ahun (coup, carnassier). Cette formation est reconduite et développée
pour 2008 sur toute la partie pêche au coup (canne, anglaise et bolo).
Le ministère doit apprécier notre travail puisque nous avons été contactés pour former, par le biais de
la coopération, des moniteurs tunisiens chez eux pour le développement de la pêche dans les centres
touristiques du pays. J’ai donné mon accord pour cette réalisation où je dois intervenir en avril et
novembre sur deux périodes de cinq jours.
Le stage que nous avons mis en place pour la formation des jeunes compétiteurs licenciés du CR centre
en 2007 a été un succès qui a dépassé nos espérances. Je vous en ai fait part lors de l’AG de Gravelines
pour savoir si après cet essai nous pouvions l’implanter dans d’autres CR. Les problèmes inhérents au
bulletin ont empêché la publication des photos et du compte rendu. Les photos sont sur le site du CD
45(www.cd45.fr, rubrique événements). Merci a l’équipe DESQUE, LUBIN, MICHOUX pour l’aide qu’ils
m’ont apportée pour la réalisation du projet.
Projet qui a permis au CR de percevoir des aides et ainsi étoffer son dossier de subvention CNDS donc
une action bénéfique sur les deux tableaux.
ECOLES DE PECHE
Pour 2008 les demandes de subventions devront passer obligatoirement par le CD.
Le Président transmettra sa liste au représentant FFPSC (MISSERI JP) avec les demandes d’aides de
ces écoles et une copie de la liste au Président de CR pour information avant fin Octobre.
Toutes les demandes qui arriveront après le 31 Octobre ne seront pas prises en compte tout comme les
demandes individuelles. Il n’y aura pas de relance de ma part.
Le Président de CD est l’assurance de la bonne marche de l’école et de son existence.
L’école doit appartenir à un club ou une structure licenciée à la FFPSC avec à l’intérieur des moniteurs
ou des pêcheurs licenciés.
Les aides ne sont pas octroyées aux clubs qui ont un ou deux gamins qui font de la compétition durant
l’année mais à ceux qui par des séances de formations font connaître la pêche et celle de compétition à
un public non averti.

Henri DUROZIER argumente sur les équipes de France seniors :
En quelques mots et cinq tableaux, je vais vous donner un bilan résumé de la saison 2007 de l’équipe de
France et un aperçu de la façon dont sera abordée celle de 2008.
En 2007, nos équipes ont participé à la rencontre Italie - France, au tournoi de la Communauté
Européenne et aux championnats d’Europe et du Monde.
Le match Italie – France était organisé à Peschiera del Garda, sur le fleuve Mincio, les 14 et 15 avril.
P.V. de l’A.G. du 27/01/2008 à Châteauroux (36)
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Pour la première fois dans l’histoire de la rencontre, les entraînements ont été réalisés en alternant les
pêcheurs des deux équipes sur les numéros pais et impairs, alors que jusque là chaque équipe avait pour
elle la moitié du parcours, un jour l’aval, un jour l’amont.
Au lieu d’être séparés, les pêcheurs des deux équipes sont mélangés. La communication entre eux est
grandement facilitée.
L’issue de la rencontre est restée indécise jusqu’au bout. On est bien loin de la défaite subie sur ce
parcours en 2001 avec 23 points d’écart.
Pourtant la technique de pêche utilisée était vraiment spécifique : Pêche à la Bolognaise à 35 ou 40
mètres du bord en utilisant des asticots collés et un peu d’amorce, pas de fouillis.
Les prises étaient composées de « scardole » ( ce sont des rotengles dont certains dépassent le kilo) et
quelques chevesnes.
Notre équipe a beaucoup et bien travaillé pendant la préparation de ce match. Elle a beaucoup appris
avec les italiens sur ce type de pêche. In faut reconnaître que nos amis transalpins se sont bien prêtés
au jeu. Tout a été positif et constructif, on a vu de la part de nos pêcheurs l’exemple même de ce que
doit faire l’équipe de France pour aborder un match.
Composition de l’équipe et classement :
Philippe CAPOULADE - Fabien CARRARA - Didier DELANNOY - Alain DEWIMILLE - Stéphane LINDER
Pierre Louis RENAULT
1ére manche

1- Italie
2- France

36,5 points
41,5 points

2éme manche

1- Italie
2- France

37 points
41 points

Classement général :

1- Italie
2- France

73,5 points
82,5 points

Général individuel :

1- CARRARA Simone
2- CARRARA Fabien
3- RENAULT Pierre Louis
4- LINDER Stéphane
10- DELANNOY Didier
11- DEWIMILLE Alain
12- CAPOULADE Philippe

Italie 3 points
France 6
France 11
France 12
France 17
France 17,5
France 19

La coupe de la Communauté Européenne était aussi organisée en Italie, à TORRE DI MOSTO, près de
VENISE, sur la rivière PIAVE, les 19 et 20 mai.
Même satisfaction qu’à l’occasion du match Italie- France.
On ne peut que se féliciter du comportement de notre équipe. Elle avait à cœur de prouver qu’elle était
capable de gagner même dans des conditions de pêche très particulières.
Nos pêcheurs ont encore une fois bien travaillé et ont réalisé une bonne analyse de la pêche à
pratiquer. Et ce n’était pas simple, puisqu’il fallait aller chercher à l’anglaise, tout près de la berge
opposée, à une quarantaine de mètres de distance, des carassins et des scardoles. Il y avait sur deux
secteurs quelques mulets sous la canne et des petits poissons en bordure sur un autre secteur.
Nos pêcheurs ont su mieux s’adapter que les autres équipes étrangères et battre les italiens à leur
propre jeu, là ou ils sont les meilleurs.
C’est la première fois qu’une équipe de France seniors s’impose en Italie dans une épreuve majeure
officielle et elle l’a fait dans des conditions qui étaient loin de l’avantager.
Composition de l’équipe et classement :
P.V. de l’A.G. du 27/01/2008 à Châteauroux (36)
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CARRARA Fabien - DELANNOY Didier - LUBIN Eric - PELLEGRINO Benoît - POTTELET Stéphane
RENAULT Pierre Louis
1ére manche :

1 – Italie
2- France
3- Espagne
4- Portugal
5- Belgique

13 points
15
15
23
24

2éme manche :

12345-

France
Italie
Belgique
Portugal
Espagne

10 points
16
16
23
25

Classement général :

12345-

France
Italie
Espagne
Belgique
Portugal

25 points
29
40
40
46

Classement individuel :

123781114-

PELLEGRINO Benoît
BALLABENI Umberto
CARRARA Fabien
LUBIN Eric
DELANNOY Didier
POTTELET Stéphane
RENAULT Pierre Louis

France
Italie
France
France
France
France
France

28780 grs
25280

27320 grs
22420

59450 grs
57930
40260
37080
36530
2 points
3
3
5
5
5
5

10810 grs
14890
13530
10360
10030
7890
6830

Le Championnat d’Europe nous ramenait en Italie à NOVI DI MODENA, près de MODENE, sur le canal
CAVO LAMA les 23 et 24 juin
Ce championnat avait été bien préparé.
Une reconnaissance du parcours a été faite à l’occasion de la coupe de Communauté Européenne.
Tout d’abord par les deux capitaines qui sont allés observer un concours de pêche organisé sur le CAVO
LAMA, le jeudi matin précédant le tournoi et qui regroupait 180 participants.
Par toute l’équipe ensuite, qui l’a pêché la journée du lundi, au retour.
Pour rendre l’opération aussi bénéfique que possible, nous avions constitué à un élément près, la même
équipe pour les deux rencontres.
La suite des événements a prouvé que ce plan était bon.
La pêche était un peu particulière, un seul coup sous la canne entre 6 et 10 mètres préparé avec un peu
d’amorce, puis agrainage à l’asticot tout en envoyant de temps en temps une boule d’asticots collés.
Ce canal est peuplé d’une grosse densité de petits carassins et de quelques carpes qui arrangeaient bien
les pesées.
Le parcours est certainement le plu régulier qu’il nous ait été de voir, il y avait beaucoup de poissons
partout.
Eric LUBIN et Pierre Louis RENAULT ont pêché chacun une manche.
Comme lors des deux premières rencontres de la saison, l’équipe de France a faut preuve de beaucoup
de combativité, de solidarité et je dirais même de talent.
La victoire lors de la deuxième manche nous donnera quelques remords. Il était possible de venir se
mêler d’encore plus prêt au combat pour le titre tant par équipes qu’individuels.
Le comportement de groupe a apporté beaucoup de satisfaction.
P.V. de l’A.G. du 27/01/2008 à Châteauroux (36)
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Composition de l’équipe et classement :
DELANNOY Didier - LUBIN Eric - PELLEGRINO Benoit - POTTELET Stèphane - RENAULT Pierre Louis
VASSEUR Jérôme
1ére manche :

1- Italie
2- Angleterre
3- France
4- Pologne
5- Hongrie

10 points
10
24,5
39
47

2éme manche :

1- France
2- Italie
3- Angleterre
4- Belgique
5- Pologne

13 points
16
18
36
44

Classement général :

1- Italie
2- Angleterre
3- France
4- Pologne
5- Belgique

26 points
28
37,5
83
92

Classement individuel :

1- BALLABENI Umberto
2- FALSINI Jacopo
3- DELANNOY Didier
7- PELLEGRINO Benoît
12- POTTELET Stéphane
19- VASSEUR Jérôme

48980 grs
46890 grs

Italie 2 points
Italie 3
France 3
France 8
France 8
France 10

20420 grs
18180 grs

Après tous ces bons résultats, le championnat du Monde, organisée les 8 et 9 septembre sur les berges
du lac de VELENCE en Hongrie. Celui-ci s’annonçait sous les meilleurs hospices.
L’affaire, la aussi, avait été sérieusement préparée en allant observer pendant quatre jours les
sélections hongroises, ai mois d’août sur les parcours.
Didier DELANNOY et Eric LUBIN ont pêché une manche chacun.
Que s’est il passé par rapport au reste de la saison ?
Nous avons vu une équipe qui paraissait usée, sans réaction dans l’adversité et surtout incapable de
s’adapter à un système de pêche qui aurait dû pourtant convenir parfaitement. Chaque journée de
préparation a semblé être une corvée. Le temps n’était pas de la partie, mais il était le même pour
toutes les équipes. Nous n’avons jamais trouvé comment prendre des poissons, ni même à priori,
comment les faire venir sur nos places.
Il était extrêmement frustrant après ce qu’avait montré l’équipe de France depuis le début de la saison
d’assister à un tel non match.
Je veux rester persuadé que le vrai visage de l’équipe de France est celui que nous avons vu pendant
tout le reste de la saison et qu’elle saura nous le prouver en 2008.
Composition de l’équipe et classement :
DA SILVA Diégo - DELANNOY Didier - GAZANNOIS Christophe - LUBIN Eric - PELLEGRINO Benoît
POTTELET Stéphane
1ére manche :

1- Hongrie

P.V. de l’A.G. du 27/01/2008 à Châteauroux (36)
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2- Belgique
3- Italie
15- France

27
34
91

2éme manche :

1- Italie
23 points
2- Angleterre 32
3- Pologne
44
4- Belgique
51
9- Hongrie
65
21- France
190, 5

Classement général :

1- Italie
2- Belgique
3- Hongrie
17- France

Classement individuel :

57 points
78
86
190,5

1- SCOTTHORNE Alan
2- GRABOVSKIS Normunds
3- EDWARDS Lee
19- DASILVA Diégo
82- POTTELET Stéphane
104- GAZANOIS Christophe
105- PELLEGRINO Benoît

Angleterre
Lettonie
Pays de Galles
France
France
France
France

5 points
6 points
6
13
37
45
45

8790 grs
7790

3620
3570

Cette saison 2008, verra la création d’une rencontre amicale avec l’équipe d’Angleterre.
L’équipe de France participera cette année aux épreuves suivantes :
France – Italie
France – Angleterre
Coupe de la communauté Européenne
Championnat d’Europe
Championnat du Monde

les 12 et 13 avril à Sully sur Loire
les 10 et 11 mai à Pescali
les 31 mai et 1er juin à Sully sur loire
les 28 et 29 juin en République Tchèque
les 6 et 7 septembre en Italie

Nous aborderons les deux championnats un peu comme le championnat d’Europe en 2007.
Les deux équipes pourront se rendre sur les parcours avant la semaine d’entraînement officiel.
Pour le championnat d’Europe, nous irons participer au challenge Sensas qui sera organisé sur le
parcours en République Tchèque les 31 mai et 1er juin.
Pour le championnat du Monde en Italie, nous irons pêcher la parcours avant sa fermeture, mais au plus
près de celle-ci.
Nos pêcheurs pourront ainsi aborder la semaine d’entraînement officiel en ayant déjà pratiqué sur les
lieux. Cela donnera une bonne idée du matériel à préparer et des amorces à emmener
;
Je remercie notre Président Jackie DUPUIS d’avoir accepté de nous fournir ces moyens ; Je remercie
également les pêcheurs concernés d’avoir accepté d’accorder le temps nécessaire à ce supplément de
préparation.
Souhaitons que notre équipe apporte à la FFPSC autant de satisfaction que l’année dernière avant le
championnat du Monde.
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Club France 2008
Sélections pour les match et championnats
France – Angleterre

France – Italie

CARRARA
DELANNOY
DESQUE
LAFONT
LINDER
VASSEUR

DA SILVA
DEWIMILLE
LINDER
PELLEGRINO
POTTELET
RENAULT

Championnat d’Europe

Festival de l’Oh

Championnat du Monde

DA SILVA
DELANNOY
DESQUE
PELLEGRINO
POTTELET
VASSEUR

DELANNOY
LAFONT
LINDER
POTTELET
Si défection
DEWIMILLE

CARRARA
DA SILVA
DELANNOY
LAFONT
LUBIN
PELLEGRINO
Si défection
POTTELET

Coupe de la Communauté Européenne
CARRARA
DEWIMILLE
LAFONT
LINDER
LUBIN
RENAULT

Les dates :
France- Italie : du mercredi soir 9 avril au dimanche 13 avril
France – Angleterre : du mercredi soir 7 mai au dimanche 11 mai
Festival de l’Oh : 24 mai
Coupe de la Communauté Européenne : du mercredi soir 28 mai au dimanche 1er juin
Championnat d’Europe : du Samedi 21 juin au lundi 30 juin
Championnat du Monde : du dimanche 31 août au lundi 8 septembre
Jean Michel grignon intervient ensuite pour expliquer les modalités d’entraînement pour les jeunes qui
se dérouleront à GAND (Belgique) mais qu’étant donné les changements dans les catégories jeunes, il
est pour l’instant dans l’incapacité de nous donner la composition des équipes jeunes et qu’il acceptera
les palmarès jusqu’au 1 mars 2008 avant de prendre une décision définitive.
C’est ensuite Jean Pierre MISSERI qui nous donne la composition de l’équipe de France féminine.
BROCARD Émeline - CHAUVOT Séverine - CHENAIS Coralie - GAROT Marie Lise - HAWRYHUK Isabelle
MISSERI Dominique - NADAN Valérie
Remplaçantes : LEILLET Sandra - PARICE Lucie
Au niveau de l’équipe France VETERANS, le Président présente le capitaine Patrick SOLBES et son
adjoint Philippe CARTON. Il précise toutefois le peu d’engouement des nations étrangères et que
seules trois d’entre elles ont répondu favorablement à l’invitation, l’Italie, le Portugal (nation
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organisatrice) et la France. Si les nations ne se manifestent pas plus nombreuses, le championnat du
monde Vétérans pourrait être annulé par la FIPSed. Toutefois, restons optimiste et espérons que nos
vétérans pourront aller disputer ce 1er championnat du monde.
Avant de donner la parole aux sponsors et suite à une question posée, le Président Jackie DUPUIS
précise que les sponsors n’interviennent aucunement dans la formation des équipes de France.
Interviennent :
Monsieur Franck COURTILLET pour les établissements GARBOLINO. Il explique simplement que les
établissements GARBOLINO aident la FFPSC dans la mesure de leurs moyens et cela depuis le début,
c’est à dire depuis la création du Club France en 1981. Il confirme que la GARBOLINO CUP se déroulera
bien en 2008 les 6 et 7 juillet à Istres (13)
Jean DESQUE pour les établissements SENSAS apporte son soutien et celui de la firme SENSAS à la
FFPSC. Concernant le challenge SENSAS, il cite les différents vainqueurs du challenge. Annonce que la
Finale 2008 se déroulera à BELFORT (90) et rappelle l’importance d’aller encourager les compétiteurs
lors des épreuves internationales.
Questions diverses :
CD 17 : Concernant l’avenir de la pêche en France : Au niveau de la carte Pass Découverte animation
pêche et création d’une école de pêche départementale sous contrôle d’animateurs avec pour objectif
la pêche de compétition.
Jean-Pierre MISSERI informe l’assemblée que la coupe de la Communauté Européenne à SULLY SUR
LOIRE les 31 mai et 1er juin sera organisée en partenariat avec la Fédération Départementale qui, à
cette occasion organisera la fête de la pêche.
Jackie DUPUIS rappelle que le championnat du Monde des clubs est organisé à NIORT et remercie par
avance Jean Michel GRIGNON et son équipe.
Michel BONCQUET annonce que le Comité Directeur a donné son accord pour la tenue de la prochaine
assemblée générale à SAINT-MARCEL (27), proche de Vernon, le 25 janvier 2009 (à confirmer en
fonction de l’évolution du rapprochement des trois fédérations).
Le Président remet la médaille de bronze Jeunesse et Sport à Messieurs Bruno BEL, Jean Noël
RIBOTON et Luc SAISSE pour leur podium au championnat du Monde Handicapés 2006.
Il remet un souvenir de la FFPSC aux pêcheurs ayant réalisé le grand chelem en 2007 : Christophe
JONNEAU (02), Gaspard GASTET (31), David AUBRY (38) et Jean Charles RINGUET (70).
Notre Président remet également le souvenir de la FFPSC à Messieurs Jean Marc DOUCET président
du CD 36, Philippe ROCHE responsable des écoles de pêche et Patrick LEGER Président des AAPPMA
de l’Indre.
Il est 12 heures 20’ lorsque le Président clôture l’assemblée générale et invite l’assemblée à prendre le
pot de l’amitié offert part par le CD 36 .

Jackie DUPUIS
Président

Michel BONCQUET
Secrétaire général
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Edmonde VILAIN
Secrétaire adjointe
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