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PV du BCFC du 19.12.2014
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Présent:  Président     CCPC :  Luyckx Jean-Marie
CCCV :  Pinoy Erik

Membres mandatés Inters:  Roland Marcq
Jeunes:  Jurgen Maenhoudt

PV: De Page Kim

Début de la réunion 19.30Hrs

1.0 CM Dames

Il n’était pas prévu que les informations actuellement disponibles sur www.peches.be
soient déjà publiées.
3 endroits sont possibles à ce jour, Oisquercq, Bief aux lampes, Ronquières. Le secteur
sera désigné en fonction des autorisations et de l’aide du bourgmestre local.
Sur place, il y a suffisamment de possibilités de logement et de parking. Une vingtaine de
pays sont attendus pour participer à ce championnat.

Le championnat aura lieu les 22-23 août 2015. Les entraînements  débuteront le 17 août
2015. La pêche se déroulera en 5 secteurs. Aucune autorisation ne sera donnée pour
organiser un concours à ces dates, et la coupe des Flandres Feeder devra donc être
déplacée à une autre date.
Erik Pinoy n’a aucune objection quant au choix de Ronquières.

2.0 Carnassiers

Jean-marie Luyckx a demandé à C. Depouille  de restituer l’argent qui restait dans la
caisse Carnassiers, ce à quoi il a répondu qu’il ne rendrait l’argent qu’a son successeur.
Le montant de la caisse carnassiers était de plus ou moins 1200,00€. Jean-marie Luyckx
posera 3 questions : affilié / candidature écrite?/ le contenu de la caisse?
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3. Championnats de Belgique

30-08-2015 Vétérans & Jeunes Hoge vaart – Ypres
27-09-2015 Individuel + Dames Watersportbaan-Gand
6-09-2015 Moulinet Watersportbaan-Gand
13-09-2015 Feeder Canal Albert Hermalle

Handipêche Carpodrome Blier
Interclub Meuse Lanaye ou Ivoz Ramet

8/9/10-05-2015 Carpe Centre

Il semblerait qu’un accord pour l’étang Dikkebusvijver soit conclu, pour les CB de Belgique
“Carpe” pour 3 années.
Après une prise de contact avec M. Mombeek, il semblerait qu’aucun accord n’a été conclu
pour 3 années, car dans ce cas il faudrait refuser que des équipes puissent participer faute de
place.

Erik Pinoy propose qu’une réunion spécifique soit tenue pour discuter des CB.

L’officialisation du précédent document “ Calcul des frais au sein du BCFC” n’a pas encore
eu lieu.

Les frais des présidents seront pris en charge lorsque l’un remplace l’autre président.
Il faut toujours qu’un président soit présent lors d’un CB.

Payement des coupes contre facture, les montants prévus à cet effet seront payés.

Lorsqu’un CB se disputera en 2 jours, cela se fera aux conditions suivantes:
- Pêché en 1  weekend
- Interclubs aussi en 2 journées
- 2 journées d’une manche de 4 heures.

Pas d’accord conclu pour faire pêcher les jeunes en 2 manches.

CB vétérans sera pêché en plus petits secteurs (max 15 pêcheurs)

Le schéma du tirage au sort et les barèmes seront revus lors de la réunion.
Solde de la caisse des CB = 795,00€
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4.Licences

La contre-proposition concernant la proposition du C.C.C.V. de faire les répartitions en
fonction des licences dont le prix a été adapté est refusée par la L.F.P.S. et une autre contre-
proposition est faite de partager les places  50/50 comme pour le CB des clubs .

5. CM Vétérans

Concernant ce CM un appel sera fait afin de pouvoir organiser des sélections.

6. Inters

Une solution doit être trouvée pour éviter les abandons lors des sélections des
internationnaux, lors des CB et lors d’autres compétitions.

Les reconnaissances de parcours pour les CM ou CE peuvent être effectuées par le Coach ou
Coach-adjoint, ainsi que par des pêcheurs de l’équipe.

A. Berteyn n’a pas encore pris de décision définitive d’arrêter ou non les internationaux.

Jean-Marie Luyckx a reçu les documents du  DGBF. Le club confirme vouloir participer au
CM interclubs 2015.

Après discussion, refus de rembourser les frais de Jean-Marie Luyckx concernant les
déplacements des CB (ainsi que pour le cas de Tisselt et les conditions spéciales) ainsi que
pour les sélections de l’équipe féminine.

Jean-Marie Luyckx demande que le projet d’ordre du jour (pour les réunions BFA) soit fait
dorénavant par le plus ancien des présidents.

Prochaine réunion prévue le 31-01-2015 au Café Breughel


