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Hermée, le 20 janvier 2014
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Secrétaire. : DETONGRE Guy
Rue de la moinerie, 13
4680 HERMEE
Tél : 042785516
GSM : 0494130037
e-mail : guy.detongre@base.be

PV de la réunion CCPC du 18 janvier 2014
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Présences : MARCQ Roland, GILLOT Bernard, LEFEBVRE Josette, COOLENS Albert,
BERNARD Samuel, DETONGRE Guy, COLLARD Jean-Pierre,
LUYCKX Jean-Marie, Jean-Christophe DESILVE, Jean PILATE,
Charles HASTIR, Freddy SCHALLENBERG, GOSSIAUX Michel
Michel CAZIER,
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Excusés : Alexandre DUPONT, DETAILLE Eric, PATERNOSTER Jean-Paul,
Charlie DUBOURG(FS)

La réunion débute à 09h35.

1- Accueil des délégués et mot de bienvenue
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JM Luyckx présente ses meilleurs vœux aux délégués, ainsi qu’aux membres de leurs familles. Il
les remercie pour leur aide et leur soutien dans sa fonction de président. Cette année sera très
lourde pour le CCPC avec l’organisation au mois de juin du championnat d’Europe des nations.
Il signale avoir reçu un appel de J George qui souhaite mettre un terme à sa fonction de suppléant
de la fédération de Est Compétition au CCPC.
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Le président présente Mike Mombeek, nouveau responsable de la section carpiste. Un tour de
table est fait et les délégués lui sont présentés.

2- Elections statutaires : candidatures au poste de vice-président.

Le président n’a reçu aucune candidature pour le poste de vice-président. Pour raisons
personnelles, JP Paternoster souhaite se retirer momentanément ; si besoin est, il veut bien
continuer à nous aider, mais en travaillant uniquement à partir de chez lui. Pour les délégués du
CCPC, cette situation n’est pas très claire, mais actuellement, il n’y a pas de candidature à ce
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poste. Après discussion, il est décidé de lancer un appel aux candidats et de reporter ce point à
l’ordre du jour de la prochaine réunion, afin de clarifier la situation.
Points pour les divers : -Exposition de Libramont
-Changer le logo et la dénomination du CCPC
-BCA
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3- Approbation du projet de PV de la réunion CCPC du 16 novembre 2013
Au point 15e, Patrick Vanhoo n’a pas dit qu’il irait voir comment pêchent les wallons, mais il a
dit qu’il se promènerait pour voir comment pêchent tous les pêcheurs feeder. Le CCPC se
demande comment il va faire, vu que lui-même pêche les sélections.
Il n’y a pas d’autres remarques. Le PV est approuvé et signé par les délégués présents.
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4- Approbation du projet de PV de la réunion BCFC du 23 novembre 2013

-

-
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Samuel Bernard n’est pas signalé dans la liste des présents
Au point 4 - mauvaise interprétation de la situation carnassier exposée par JM Luyckx :
JM Brison n’a pas été proposé comme coach.
- le BCFC n’a pas encore donné son accord pour le remboursement.
Au point 18 : les modifications des signaux ne sont pas pour le feeder, mais pour les
autres concours.
Au point 20 :- point sur les balances à revoir.
- concernant le dédommagement des délégués, cela n’a pas été dit en
réunion.
Au point 3d : - sélection carpe en juin et non en mai
- le classement du CB carpe a toujours été fait comme pour les autres
championnats.
Au point 13 : I Vanhoudt n’a pas avancé de chiffres de répartition, vu qu’il n’avait pas
encore les listings.
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Le PV a été traduit par R Marcq. Des remarques et compléments d’information sont formulés par
les délégués CCPC

Dans le PV, rien n’est relaté sur l’exposé d’I Vanhoudt et R Marcq, concernant la
mission du coach feeder. Il faut absolument repréciser les missions d’un coach.

-

Attirer l’attention du BCFC pour la parution des modifications du règlement des
concours publics.
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-

-

Pour le CB feeder et la coupe des Flandres, exiger que le règlement de la Fips soit
d’application.
Traduire le règlement feeder en français

-

Pour le CCPC, les frais du coach carpe devraient être entièrement payés par le BCFC,
comme pour le coach feeder.
Désignation des délégués CCPC pour la réunion BCFC ,le 25 janvier 2014, à 09h30 (Ruisbroek)
Mike Mombeek et R Marcq (BCFC), JM Luyckx, G Detongre, JP Collard, S Bernard.
JM Luyckx fera parvenir l’ordre du jour.

2

5- Intervention CCPC pour le Championnat du monde des clubs.
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DGBF est en ordre : les documents ont été renvoyés.
L’intervention du CCPC sera la même que l’année dernière, soit 1500€, à la condition que DGBF
s’engage à fournir de la main d’œuvre pour l’organisation belge du championnat du monde des
dames en 2015.

6- Organisation de l’hameçon d’or et des hameçons de cristal 2013
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Les nominés pour l’hameçon d’or sont sur le site. Une partie des hameçons de cristal le sont
également et la suite va suivre. JP Paternoster a transmis une partie de la liste des trophées à
commander à JM Luyckx. La liste sera envoyée à R Marcq et J Pilate.
R Marcq se charge de commander les trophées et d’aller les chercher. Il rappellera à G Lacroix de
rapporter le trophée de l’hameçon d’or.
J Pilate est en train d’organiser la composition des tables. Ce travail n’est pas évident puisque le
nombre de places est limité et que la mise à disposition de tables rondes complique le placement
des convives.
Il faudra récupérer les drapeaux chez JP Paternoster (qui ne sera pas présent à l’HO).
Une discussion est ensuite engagée afin de savoir où et quand seront remis les trophées. J Pilate et
R Marcq se rendront prochainement au château de Namur, afin de savoir si l’apéro pourrait être
servi dans la salle à coté du resto. Si oui, une partie des trophées pourrait être remise avant le
repas dans cette salle.

7- Championnats de Belgique 2014 : candidatures, approbation, désignation des parcours
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Organisations CCPC
31 août
U14-18-23 Vétérans : SENNE à Oisquercq et à Pied d’eau.
7 septembre Moulinet : EHC
28 septembre Individuel et Dames : APB à Lot et Ruisbroek
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Les canevas doivent être rentrés pour fin mars.
R Marcq commandera les coupes CB pour les organisations CCPC et carpe.
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LE CCCV a transmis à JM Luyckx la réponse concernant le permis de pêche pour les
francophones qui participent à des concours en région flamande. Pendant la durée des concours
en région flamande, il n’est pas nécessaire d’avoir le permis flamand (Art 9, loi du.1er juillet
1954 sur la pêche). Pour les entrainements, il faut donc le permis. Un avis sera mis sur le site
pour informer clairement les pêcheurs.
Concernant la dérogation pour la détention des poissons pendant les concours, JM Luyckx a vu
Monsieur Michel Villers qui lui a signalé s’en occuper. Un arrêté devrait être pris incessamment.
Pour le CB feeder et les sélections, pour le CCPC, il est hors de question de prendre le règlement
de la coupe des Flandres : c’est le règlement de la Fips qui doit être d’application.

CB carpe : il faut prendre le modèle de canevas qui se trouve sur le site (dans : fichiers à
télécharger).
Il ne faut pas mettre la longitude pour le GPS : uniquement l’adresse.
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Dans les modalités, mettre : le règlement des championnats de Belgique est d’application sauf
dispositions locales contraires.
Vu le nombre de places limité à Dikkebus, les pêcheurs ayant déjà participé à un CB carpe, ont
un droit d’inscription prioritaire jusqu’au 15 mars. Le championnat se terminera 3 heures plus
tôt, afin que les pêcheurs puissent remplir leur devoir de citoyen: ( le 25 mai, c’est les élections)
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8- Coupe de la communauté française 2014-01-21
La date de la 1ere journée a du être modifiée, car le 11 mai, il y a la rencontre Belgique-Portugal.
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Le 18 mai, EHC
Le 24 août SENNE
Le 26 octobre APB

9- Internationnaux
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Le programme est paru sur le site .
R Marcq va demander au BCFC une petite modification au règlement des inters : à l’avenir, si le
coach doit récupérer (suite à abandons ou autres) des pêcheurs dans les éliminés des inters B, il
faudra qu’ils se soient représenté aux présélections.,
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10- Situation de la section carnassier
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Vers la mi-décembre, Ch. Depouille a enfin donné signe de vie ; il a téléphoné à JM Luyckx et
lui a expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas répondu à ses multiples mails, sms,
téléphone et autres. Il lui a promis de verser avec justificatifs le solde de la caisse carnassier dans
les 8 jours. A ce jour, rien n’a été fait.
JM Luyckx se charge de contacter un avocat, après en avoir parlé à Benoit Sottiaux et avec l’aval
d’Eric Pinoy (BCFC).
JM Luyckx lancera incessamment sur le site CCPC et CCCV, un appel à candidature pour un
moniteur responsable de la section carnassier.

11- Championnat d’Europe en juin 2014.
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Le programme est sur le site. Les logos ADEPS et BCFC doivent y être ajoutés.
Besoins de MO : chaque fédération doit faire un appel afin de fournir des bénévoles pour
contrôler les compétiteurs le samedi et dimanche. Comme lors du CM feeder en 2012, ils
recevront une petite indemnité. Les contrôleurs démonteront leurs box à la fin du championnat.
Il est demandé aux délégués de collecter les listes de volontaires au sein de leurs fédérations
respectives et de les transmettre ensuite au président. Au niveau du contrôle, les secteurs du CE
seront couverts : 1 par le CCCV, 1 par les internationaux, 1 par les autres disciplines (jeunes,
dames, handipêcheurs, carpistes, etc…) et 2 par le CCPC.

4

12- Situation financière du CCPC.
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Les comptes ont été clôturés au 31 décembre 2013. Toutes les fédérations étaient en ordre de
versements. L’exercice 2013 se solde par une perte de 6300€. Le trésorier demande à R Marcq
de demander à la fédération sportive, pour avoir une indemnité supplémentaire, afin d’équilibrer
les comptes.
Le trésorier demande aux fédérations de ne pas trop tarder pour le versement de leurs acomptes
2014.
Les contrôleurs aux comptes, JP Collard et G Detongre n’ont pas de remarques à formuler et
félicitent le trésorier pour la bonne tenue des comptes. L’assemblée donne décharge au trésorier.
Le trésorier distribue aux fédérations, les timbres 2014 et les licences vierges préalablement
commandées.
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13- a) Site
Pour l’année 2013, les visites sont en augmentation de 6 %.
Pour le reste rien n’est à signaler
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b) Listings
Tout est en ordre.
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c) Calendrier des concours publics
Rien de spécial. J Pilate demande aux grosses fédérations de ne pas tarder à rentrer leurs
demandes de concours.
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14- Divers

a) R Marcq a appris que l’EFTEX (la plus importante foire de pêche en Europe) aura lieu en
juillet-août 2014, à Bruxelles.
b) En novembre 2014, Pêche Expo aura lieu à Libramont.
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c) La dénomination CCPC (comité confédéral des pêcheurs de compétition) est vieillotte et
dépassée. Il est décidé de la changer, ainsi que le logo.
Après discussions et divers avis, il est décidé que CCPC deviendra LPSF (ligue des
pêcheurs sportifs francophones).
M Gossiaux se charge de faire un projet de logo pour le 20 février.
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d) BCA : M Gossiaux remplacera J Pilate pour les réunions au BCA
e) Concernant les 2 carpistes, ils ont envoyé une lettre de démission à EHC et le paiement
des 2 licences va être effectué. Tout est entrain de rentrer dans l’ordre.

La séance est levée à 14h35
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