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Procès-verbal de la réunion BCFC du 26.01.2013

 Blz. 1 van 4

Présents:     Présidents    CCPC :  Luyckx Jean-Marie
CCCV :  Pinoy Erik

                   Membres mandatés Internationaux :  Marcq Roland
        Jeunes : Thienpondt Hans

 Maenhoudt Jurgen
    Feeder :   Van Hoo Patrick
  Handipêche :  Dejonghe Ronny
 Ch.Belgique :  Van Houdt Isidoor

  Paternoster Jean-Paul

 Carpes : Absent
 Carnassier : Depouille Christophe

                    CCPC        Detongre Guy, Collard Jean-Pierre

                    CCCV      Jacobs Romain, Ooms Bart, Buddaert Antoon

                    Rapporteur  De Page Kim

1.0 Mot de bienvenue par M. Pinoy Erik
M. Pinoy ouvre la réunion à 13.00 h

2.0 Les remarques du CCPC seront envoyées – Pas dans reprise dans le PV.

3.0  Championnats de Belgique 2013

Tous les programmes des organisations  devront être communiqués avant le 15 mars
aux Présidents ainsi qu’aux responsables des  Championnats de Belgique.

25/05/2013 Handipêche CCPC Etang du domaine provincial d’Hélécine
7-8-9/06/2013 Carpes CCPC
21/09/2013 Interclub CCPC Canal Bruxelles-Charleroi – Ronquières

25/08/2013
Vétérans &
Jeunes CCCV Canal Albert Vroenhoven-Kanne

8/09/2013 Feeder CCPC Canal Albert Hermalle
1/09/2013 Moulinet CCCV Watersportbaan Gand
29/09/2013 Dames CCCV Canal Roeselaere-Ooigem - Ingelmunster
29/09/2013 Individuel CCCV Canal Roeselaere-Ooigem - Ingelmunster
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Discussion concernant le rapport et les barèmes  Ch.Bel. 2012:

a. Championnat de Belgique Dames
BCFC décide: qu’il sera pêché en 2 manches de 9-12h / 14-17h, même horaire que le
championnat individuel seniors.

b. Championnat de Belgique des Jeunes
BCFC décide:

secteurs U18 + U23 + vétérans en ligne sans séparation
U14 , L de cannes limitée à 10m, pêcheront séparément des autres catégories.

c. Championnat de Belgique Vétérans
BCFC décide: qu’il sera pêché en 1 manche

d. Championnat de Belgique Interclubs
Proposition de pêcher en 2 journées

e. Championnat de Belgique Feeder
 Plaintes Ch.Belgique 2012 : distances non règlementaires entre les pêcheurs

 BCFC décide que la distance minimum  entre  les pêcheurs devra être de 10 m.
cette modification sera reprise fin 2013 dans la nouvelle version du règlement.

 BCFC rejette la plainte de M. B. Verhoeven pour les raisons suivantes:
Fauchage = dépend du décret concerné ;
Les pêcheurs,  ainsi que leurs plaintes ont été entendues le jour
même, lors de la remise des prix il fut communiqué que ces plaintes
seraient traitées lors de la prochaine réunion. La formulation de la
plainte est non conforme au fait ;
Un courrier sera envoyé par Erik Pinoy au deux personnes concernées

Concours aux mêmes dates que les Championnats de Belgique:
BCFC décide: des concours peuvent être organisés lors des championnats de Belgique
des catégories Vétérans et Jeunes  2013, à condition que la distance de 25 km
minimum soit respectée entre le lieu du Championnat de Belgique et les autres
concours

BCFC décide: de maintenir la vente des palmarès lors des championnats de Belgique.
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En 2012 il y a un montant total de 535€ de prix non retirés par les pêcheurs. Le total accumulé
lors des années passées s’élève actuellement à 1447€.
   Cette somme sera utilisée pour augmenter les sommes destinées à l’achat des coupes par
les organisateurs, Mady fera une nouvelle proposition.
Lors de la présentation du barème 2012, l’on constate que le montant total après déduction
des frais pour l’achat des coupes et les frais des responsables, le résultat final obtenu coïncide
à une opération financière nulle.

En principe un local doit être prévu lors de chaque championnat de Belgique. Uniquement en
cas de force majeure, une solution alternative peut être envisagée, après en avoir informé les
responsables.

4.0 Niveau International

a. Le BCFC donne son accord afin que le club DGBF puisse participer au championnat
du Monde interclubs.

b. Le Championnat d’Europe 2014 nous est attribué par la FIPS.  Il se déroulera à
Pommeroeul aux mêmes conditions de collaboration entre le CCPC et le CCCV.

c. Plainte VLVCK –Roger Santermans
 Le BCFC constate que l’influence de l’épouse de M. Santermans  pose problème.

d. Le BCFC fixe une réunion pour les différents coaches des équipes nationales le
18/02/2013 au local de Graanmaat à Saint Nicolas à 19h.

1. Définition du financement et des mandats
2. Collaboration future entre les différentes équipes
3. Adapter la manière de fonctionner.

e. Le 6-7/04/2013 se déroulera une rencontre internationale de feeder sur le canal
Gand-Terneuzen, aux Pays-Bas, avec la collaboration de l’ONI.

f. Lorsqu’un ou plusieurs pêcheur(s) de la catégorie A ou B décide(nt) de ne plus
participer aux sélections des internationaux de l’année suivante, il(s) sera (ont)
remplacé(s) par le(s) mieux classé(s) de la catégorie B, minimum 4 pêcheurs seront
sélectionnés pour la catégorie B des internationaux via les présélections.
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5.0 Divers
a. M. Kim De Page remplace M. Karel Swinnen en tant que rapporteur du

BCFC

b. Règlement feeder:
1. BCFC décide d’adopter le règlement de la FIPS

a. Une version néerlandophone est pour ce faire
indispensable

b. Dérogation au règlement FIPS: asticots de couleurs –
distance entre les pêcheurs

c. Le règlement doit être affiché lors du championnat de
Belgique 2013

c. Modification du siège social:  M. Roland Marcq
Rue de Namur 30
5380 Pontillas

d. Le BCFC se réunira en avril et en novembre 2013.

Point d’action:

*Courrier du CCPC avec les remarques concernant les rapports de 2012 et le dernier de 2011.
*Proposition de Mady concernant l’intervention pour les coupes – augmentations.
*Règlement d’ordre interne adapté sera envoyé par  Roland Marcq à Erik Pinoy.
*2 lettres à envoyer par Erik Pinoy concernant les plaintes au Ch. de Belgique feeder.
*1 lettre à envoyer par Erik Pinoy concernant les plaintes de l’équipe vétérans.
*Invitation pour la réunion des coaches  par Erik Pinoy.
*Une version du règlement Feeder en néerlandais doit être disponible – Patrick Vanhoo
*Demande au CCCV concernant le championnat de Belgique interclubs – proposition:
compétition en 2 journées, 1 manche par jour, conformément au championnat du Monde des
clubs.

Fin de la réunion: 15.30 uur

Prochaine réunion du BCFC : Avril et Novembre 2013 café NEW Pum Pum - Vaartstraat 1
– 1601 Ruisbroek.
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