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PV de la réunion LFPS du 23 Janvier 2016

Hermée, le 27 janvier 2016
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Secrétaire : Guy Detongre
Rue de la moinerie, 13,
4680, Hermée Tél : 049413003
detongre.guy@gmail.com

Présences : Roland Marcq, Freddy Schallenbergh, Bernard Gillot, Michel Gossiaux
Jean Pilate, Samuel Bernard, Michel Casier, Jean-Christophe Desilve
Guy Detongre, JPierre Collard, Charles Hastir, Jean-Marie Luyckx,
Michel Dumortier (FSPFB)
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Excusés : Eric Detaille, JP Paternoster, Albert Coolens, Mike Mombeek, C Dubourg

JM Luyckx souhaite la bienvenue et présente ses meilleurs voeux pour 2016: une bonne santé
et beaucoup de poissons.
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Points pour les divers: - FSPFB, salon des sports à bxl
- appel à candidatures pour le nouveau Conseil Supérieur de la Pêche
- répartitions des eaux pour les fédé de compétitions
- CM des nations 2017
- Feeder : paiement de Taeymans et de F Schallenberg

1- Elections statutaires: sortant et rééligible, le secrétaire.
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N'ayant reçu aucune candidature, le secrétaire G Detongre est réélu pour un mandat de 4 ans.

2- Approbation du projet de PV de la réunion de la LFPS du 28 novembre 2015
- Au point 9: J Pilate signale qu'il n'a pas proposé ses services, mais que JM Luyckx lui a
demandé s'il peut aider pour l'hameçon d'or 2016: J Pilate a été d'accord à condition de savoir
à quoi s'en tenir avant fin 2015.
- Au point 4: concernant le manque de contrôleurs au CB, S Bernard fait remarquer que si
dans le rapport de JP Paternoster, il est signalé que les organisations de la fédération liégeoise
et du Luxembourg ont été bonnes, il faut aussi le signaler dans le pv de la LFPS et ne pas

citer uniquement la fédé Est Compétition. C'est très important vis à vis des personnes qui
viennent aider aux organisations.
N'ayant plus aucune remarque, les délégués approuvent et signent le projet de PV.

3- Approbation du projet de PV de la réunion du BFA du 5 décembre 2015
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pt 2 - moins valides: la LFPS propose que Joel Jacquemin soit remboursé d'une partie de ses
frais (voir au BFA)
pt 3 - CM Dames: les chiffres mentionnés dans le pv ne sont pas corrects, ce montant inclut le
sponsoring (qui n’a pas encore été versé) et dont il faut encore déduire les indemnités de tous
les contrôleurs.
pt 4.0 - inter: ajouter que c'est le BFA qui a décidé que l'équipe Belge ne participerait pas au
CE 2015 en Biélorussie.
pt 5.0 - CB: ajouter en cas de sanctions, c'est pour tous les CB
Ajouter: à partir de 2017, en cas de récidive, la suspension sera de 4 ans.
Pour le CB Carpe, si besoin de WC, qui paye (voir au BFA).
pt 6.0 - changement CB:
CB ind et dames: en réunion du BFA, on n'a jamais parlé de pêcher la 2me journée avec 60
pêcheurs et 2 suppl. pour couper les ailes ?
Michel Gossiaux fait remarquer que si une sanction doit être prise envers un pêcheur où un
club durant un championnat, cette sanction doit être prise à la fin de la journée et non avant la
2me manche comme cela s'est passé au CB interclub 2015.
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CB feeder: voir si la limitation du nombre de pêcheurs est déjà pour 2016, où à partir de 2017.
Au sein de la ligue, F Schallenberg s'occupera de la sélection des 20 pêcheurs feeder pour le
CB.
Rappel: lors des concours, il faudrait contrôler la licence des 3 premiers du classement.
Cette information devrait être inscrite sur les affiches et rappelée sur le site.
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pt 7.0- dates: CB carpe du 29 avril au 1 mai et non du 24 avril au
pt 8.0 - :le règlement Fips sera adopté et non adapté
Désignation des délégués: JM Luyckx ne sait pas participer à la réunion BFA. Samuel
BERNARD indique qu’il n’est pas en mesure d’y participer. Le président donne mandat à R
Marcq pour le remplacer.
Délégués: JP Paternoster, JP Collard, R Marcq, Mike Mombeek, G Detongre
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4- Intervention de la LFPS pour le CM des clubs

DGBF a confirmé sa participation au CM des clubs 2016.
L'allocation de la LFPS sera de 1000€, plus 500€ si le club s'engage à fournir de la main
d'oeuvre (minimum 5 personnes, les 2 jours du championnat) pour l'organisation du CM des
nations en 2017.

5- Organisation de l'hameçon d'or et des hameçons de cristal 2015
Les nominés à l'hameçon d'or seront désignés sous peu par R Marcq et JM Luyckx et soumis
aux fédérations pour le vote.

L'organisation suit son cours. J Pilate va envoyer les invitations.
Il va envoyer aux délégués la liste des lauréats aux hameçons de cristal, afin de contrôler leurs
adresses.
Les inscriptions pour l'ho seront comptabilisées chez J Pilate.

6- Championnats de Belgique 2016 : attributions, désignations de parcours.
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Toutes les informations sont sur le site.
Carpe: du 29 avril au 1 mai, Bernissart
Handi-pêche: 21 mai, étang du parc de Malines
Jeunes et vétérans: 28 août, EC, canal Albert, Haccourt-Hermalle
Individuel et dames; 4 septembre, FLPC, Meuse à Ivoz- Ramioul, (sous réserve, voir si
panneaux)
Moulinet: 11 septembre, FS, pied d'eau où bief aux lampes
Feeder, 18 septembre, MLV, Kinrooi
24-25 septembre, MLV, canal Albert, Vroenhoeven-Veldwezel

Les canevas des organisations sont à rentrer pour fin mars au plus tard chez JM Luyckx et JP
Paternoster.

7- Coupe de la communauté française 2016
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1ere manche: le 10 avril , FLPC
2me manche, le 14 août, Féd Lux
3me manche, le 30 octobre, Féd Basse Sambre
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Le règlement a été mis à jour:
- les participants gardent leurs points de secteur, même si un pêcheur intercalé n'entre pas en
ligne de compte pour le classement général de la CCF.
- tout pêcheur inscrit qui ne prévient pas de son absence avant le début du tirage au sort sera
sanctionné de 2 ans d'interdiction de participation et le pêcheur devra payer son droit
d'inscription.

8- Internationnaux

Tout se trouve sur le site
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9- Section carpe

Rien de spécial à signaler.
Le canevas du CB sera bientôt sur le site.
Le formulaire d'inscription au CB est sur le site.

10- Situation de la section feeder.
Patrick Van Hoo ayant démissionné un appel à candidature est paru sur le site.
JM Luyckx n'a reçu aucune candidature du côté francophone.

On attend la réunion du BFA ,afin de voir si un autre candidat que P Delrue a remis une
candidature.
Pour les CB, F Schallenberg s'occupera des sélections pour la ligue.
Un accord est intervenu pour le paiement du prix de Monsieur Taeymans.
F Schallenberg va également être remboursé par la caisse feeder , des 2 demandes de
concours feeder 2015.
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11- Championnat du monde des dames 2015
Le versement des indemnités pour les contrôleurs sont en cours. On attend l'argent du
sponsoring , pour terminer les versements.

12- Situation financière de la LFPS - Rapport des vérificateurs aux comptes - Budget 2016
- Avances des fédérations
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Les contrôleurs aux comptes, J Pilate et C Hastir, n'ont pas de remarques à formuler et
félicitent le trésorier pour la bonne tenue des comptes. L'assemblée donne décharge au
trésorier.
Actuellement, on n'a pu que verser une provision de 6000€ (au lieu de 9000) au BFA.
L'exercice 2015 se solde par une perte d'environ 4000€. En 2015, il y a eu des dépenses
extras-ordinaires. Le changement CCPC en LFPS a engendré des coûts supplémentaires:
nouveaux cartons de licences, frais d'impression, des cartes de pesée, vêtements délégués de
la LFPS. Du matériel informatique a aussi dû être remplacé.
Au 31 décembre 2014, il y avait environ 5200€ en caisse. On a donc dû puiser dans la réserve
et le solde au 31 décembre 2015 est d'environ 1200€.
Si la FSPFB nous verse régulièrement les subventions, le budget 2016 devrait être plus ou
moins en équilibre.
Toutes les fédérations ont bien versé le solde 2015.
Il est rappelé que les fédérations doivent verser leur provision 2016 pour le 1er mars.
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13- Listing - rentrées des demandes de concours - Monsieur site
Rien à signaler : tout suit son cours.

14- Distribution des timbres et des licences vièrges.
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Les timbres 2016 et les licences vierges, préalablement commandées, sont distribuées par
M Cazier

15- Divers
a) R Van Bockstal a contacté JM Luyckx afin de savoir s'il pouvait encore délivrer des
licences de compétition en 2016. Il lui a été confirmé que oui, mais que les licences ne
seraient plus au nom de la fédération du Centre, mais au nom de la fédération de la Senne où
d'une autre fédération faisant partie des nouveaux sous-bassins

b) Du 5 au 7 février aura lieu à Bruxelles, le 1er salon des sports.
Il y aura un stand de la FSPFB. M Dumortier a distribué des entrées gratuites avant la réunion
LFPS. Il est très important que toutes les entrées gratuites soient distribuées à des pêcheurs
.
c) Handi-pêche: M Gossiaux souhaite savoir comment se fait la sélection pour le CM.
R Marcq signale que pour aller au CM, l'équipe handi-pêche doit totaliser un certain nombre
de points handicaps. En fonction de ce nombre, le coach choisit des pêcheurs sans une règle
bien définie. Ce sont pratiquement toujours les mêmes qui vont au CM: ce n'est pas normal.
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d) CM des nations en 2017.
Il faut trouver un endroit pouvant accueillir 40 nations ( 200 compétiteurs). R Marcq se rendra
en Flandres et en Wallonie pour désigner le parcours et les infrastructures .
Il faut aussi trouver un établissement pour un banquet d'environ 450 personnes.
e) SPW : appel à candidatures au conseil supérieur wallon de la pêche.
Il faut un membre représentant la compétition, membre d'une association de pêcheurs et
titulaire d'un permis de pêche délivré en région wallonne L'assemblée propose R Marcq .
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La séance est levée à 14H15

