
B.C.A. – C.I.P.S. BELGIAN FEDERATION of ANGLERS

Member of F.I.P.S.ed

PV du BFA du  30/01/2016

Présents : Président : CCCV : Pinoy Erik

Mandatés : Internationaux : Marcq Roland
Dames : Marcq Roland
CBel. : Paternoster Jean-Paul
Feeder : Delrue Pascal
Moins valides : Dejonghe Ronny
Carpes : Mombeek Mike
Jeunes : Maenhaut Jürgen

LFPS : Detongre Guy, Collard Jean-Pierre
CCCV : -

Rapporteur : Maenhaut Jürgen

1.0 Mot de bienvenue M. Pinoy Erik

M. Pinoy ouvre la réunion à 13 :00.
Le rapport concernant le contrôle des caisses sera effectué Mady Vanden Branden.

2.0 PV BFA 05/12/2015

Quelques modifications doivent encore être effectuées au PV. BFA  du 05/12/2015.
Sur les PV du BFA le logo du BFA n’est pas indispensable mais le titre bien.

3.0 Consultation de 4 pêcheurs feeder concernant les sélections à Péronnes

Peeters Gunther, Buytaert Flor, Stremersch Eric et Van de Merlen Johnny ont été invité à la
réunion du BFA. Les 4 pêcheurs ont reconnu avoir participé le jour des sélections à
Péronnes à d’autres concours. M.Patrick Vanhoo avait été prévenu qu’ils ne participeraient
pas aux sélections.
Apparemment les pêcheurs feeder ont des lacunes concernant le règlement feeder.
Le BFA décide de donner un avertissement aux 4  pêcheurs. En cas de récidive une
sanction de 2 années sera appliquée.

4.0 Candidature du coach Feeder

M. Pascal Delrue est nommé coach de l’équipe de Belgique feeder.
Il était le seul candidat.
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5.0 Règlements

5.1 Règlement des Internationaux

L’âge  maximum sera limité à 55 ans à partir de 2017.
Un pêcheur descendant des internationaux B devra s’il veut réintégrer les internationaux B, se
qualifier via les présélections.
Cette modification sera d’application  à partir de 2016.

5.2 Règlement National

Jean-Paul Paternoster a adapté la version française du règlement en fonction des décisions
notées dans les  PV du BFA de 2014 et 2015. Erik et Jürgen vérifieront cela.
Les règlements Feeder et Moulinet n’ont pas encore été adaptés.

La version en néerlandais  doit encore être adaptée.
Les modifications des catégories U15-U20-U25 et vétérans seront d’applications à partir de
2017.

5.3 Règlement Feeder

Pascal Delrue adaptera le règlement Feeder et le fournira aux présidents pour accord.

5.4 Règlement Carpe

Mike Mombeek adaptera le règlement Carpe et le fournira aux présidents pour accord.

6.0 CM des nations 2017

Le coach est à la recherche d’un parcours pour le CM 2017.
La collaboration de la ville ou du village concerné est pour ce faire indispensable.
Un groupe de travail sera constitué.

7.0 Divers

-CM handipêche 2015: Les frais d’essence de Joël Jacquemain ont été calculés. Lors de la
prochaine réunion du BFA la décision sera prise de rembourser les frais ou non.



B.C.A. – C.I.P.S. BELGIAN FEDERATION of ANGLERS

Member of F.I.P.S.ed

PV BFA du 30/01/2016

- CB Interclubs 2015 : il n’est pas normal qu’un pêcheur soit convoqué pour être entendu
entre les 2 manches, cela doit avoir lieu après les 2 manches.
Le classement provisoire de la première manche doit être fait avec le dit pêcheur/club inclus.

- CB Individuel/Dames 2016 : il se déroulera en 2 manches en 1 journée. Uniquement avec la
canne classique, pas de pêche avec moulinet.

- CB Interclubs 2016: se déroulera en formule « open » et en 2 journées le même week-end.

- Programme CB : Jean-Paul Paternoster insiste que les procédures concernant les programme
des CB doivent être mieux respectées. Au plus tard le 31/03 les programmes doivent être en
possession des Présidents.

- Sélections Feeder : Le coach décide de quelle manière la sélection pour le CM aura lieu.

- CM Vétérans 2016 : uniquement lorsque des sélections ont été organisées pour désigner les
pêcheurs, une équipe pourrait éventuellement être inscrite au CM.
Concernant 2016 le BFA a décidé précédemment de ne pas envoyer d’équipe au CM..

- CB Handipêche 2016 : Ronny Dejonghe sera le délégué CCCV lors de ce championnat.
Le parcours proposé a été accepté. La distance entre les pêcheurs  sera adaptée en fonction du
nombre de participants.

- Contrôle des caisses: Elles auront lieu le dernier samedi de Janvier.

- Prochaine réunion du BFA aura lieu le 30/04/2016.


