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Hermée, le 26 avril 2018

PV de la réunion de la LFPS du 21 avril 2018
Présents: Mady Marcq, Roland Marcq, Bernard Gillot, Freddy Schallenbergh, Jean Pilate,
André Doumont, Jean-Christophe Desilve, Samuel Bernard, Daniel Mailleur, Serge Bouvier,
Guy Detongre, Jean-Pierre Collard, Christian Van Grootenbruel, Jean-Marie Luyckx, Albert
Coolens, Marcel Galand
Excusés: Mike Mombeek, Charles Hastir
Jean-Marie Luyckx souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Roland Marcq présente la candidature de Marcel Galand en remplacement de Jean-Paul
Paternoster. A l'APB, il est vice-président. N'ayant pas d'objection, la LFPS accepte la
candidature de Marcel Galand, et Jean-Marie Luyckx fait la présentation des délégués.
Points pour les divers
- questions de la FLPC sur l'éventualité d'un championnat de Belgique Interclub à 20 pêcheurs
- Albert Coolens: protection des données.
- André Doumont: infos sur le nouveau décret.
- Fredy Schallenbergh: coordination CCF et CCFF.
Jean-Marie Luyckx rappelle pour les nouveaux délégués que les dates de réunion LFPS sont
en principe fixées au 3ème samedi de janvier, avril et novembre.
1- Approbation PV - LFPS du 20 janvier 2018
- Au point 5, pour le CB Interclubs Feeder, la date du dimanche 9 septembre avait été
proposée en réunion du 20 janvier et non le samedi 8 septembre .
Ce point sera rediscuté au point 6 de l'ordre du jour d'aujourd'hui.
- Point 8 : coordination CCF et CCFF. voir point 4 ci-après.
N'ayant pas d'autres remarques, le PV est approuvé et signé par les délégués présents.
2 - Approbation du PV - BFA du 27 janvier 2018

La procédure (accord des 2 présidents avant diffusion du PV) n'a pas été respectée: par
conséquent, le PV ne peut pas être approuvé. Sans accords, le PV a été envoyé début mars à
Jean-Marie Luyckx, Roland Marcq et à tous les délégués du CCCV.
- Dans le PV, il est écrit que le CCCV (Eric Pinoy) refuse de payer les frais 2018 du coach
national, du coach adjoint ainsi que les frais de fonctionnement de la trésorière du BFA.
- Dans ce PV, il est aussi écrit que le CCCV refusait de payer la moitié (c'était une
organisation nationale) du déficit de l'organisation du championnat du monde des nations.
- Dans ce PV, il y a beaucoup d'incompréhensions et d'aberrations.
Roland Marcq se charge de traduire le PV.
Suite aux refus d'Eric Pinoy, Jean-Marie Luyckx a proposé de bloquer la note de frais de
Ronny Dejonghe. Les délégués de la ligue marquent leur accord et soutiennent la proposition
soumise par Jean-Marie Luyckx.
3 - Situation BFA et BCA
BFA Eric Pinoy a fait des propositions de dates à Jean-Marie Luyckx. Les dates ne
convenant pas, la ligue a fait des contre-propositions. Actuellement, on ne sait pas quand et où
aura lieu la prochaine réunion!!!, si elle a lieu.
BCA Une réunion a eu lieu et il y a eu un PV.
Il faudrait une personne de la ligue pour remplacer Lucien Henry: Serge Bouvier est candidat.
Roland Marcq va faire des propositions.
4 - Situation des sections Feeder et Carpes
Carpes Mike Mombeek est excusé. Pour lui, tout est ok.
Jean-Marie Luyckx a eu un contact avec le garde local (Patrick Degraeve), qui lui a signalé
que la police de la navigation passerait lors du CB carpes et que toutes les voitures en
infraction pourraient être verbalisées.
Jean-Marie Luyckx se charge de téléphoner à Mike Mombeek pour l'en informer.
Feeder Freddy Schallenbergh a toutes les autorisations et réservation de la salle pour le
championnat de Belgique interclubs feeder pour le dimanche 9 septembre.
Après discussion et téléphone à Pascal Delrue, la ligue maintient la date au dimanche 9
septembre.
Freddy Schallenbergh confirmera la date par mail à Pascal Delrue.
Concernant les autorisations de concours, un concours feeder pourra être organisé à une date
de la CCF, mais des manches de la CCF et de la CCFF ne pourront être organisées le même
jour.
Il est confirmé que les organisateurs des manches de la CCFF recevront une allocation de
250€, comme les organisateurs de la CCF. Les organisateurs offriront les coupes à chaque
manche.
Actuellement pour la CCFF, il n'y a pas de règlement spécifique. Freddy Schallenbergh fera
un projet de règlement CCFF et l'enverra à Jean-Marie Luyckx pour d'éventuelles
corrections.
Roland Marcq demande que Freddy Schallenbergh envoie un mot de remerciement à la firme
SENSAS pour les cannes offertes à la remise des prix CCFF, lors de la cérémonie de
l'hameçon d'or.

5 - Hameçons d'or et de cristal 2017 - perspectives 2018
Le président estime que la qualité du repas était nettement supérieure à l'organisation 2017.
Jean-Pierre Collard n'est pas d'accord, tant en quantité qu'en qualité. C'est toujours le
problème des gouts et des couleurs.
Un des pêcheurs de la FLPC n'a pas reçu son prix de la CCF: une autre personne l'a
certainement pris !!!!! et a fait une affaire !!!!
Pour l'édition 2019, la salle est réservée pour le 2ème samedi de mars.
6 - Championnats de Belgique 2018 - examen des canevas
Les canevas des CB Handi-pêche, Feeder et interclubs (organisations CCCV) sont déjà sur le
site.
Pour l'organisation de la Senne, Jean-Marie Luyckx attend la confirmation de la salle pour
rédiger les canevas. Les Dames pêcheront à Pied d'eau et l'Individuel sera au Bief aux
Lampes.
Pour l'organisation de la FLPC, ce sera dans le canal Albert. Les U15 et U20 au mur incliné à
Haccourt. Les U25 mur incliné à Hermalle en amont du pont cassé. Les Masters au mur
incliné à Haccourt. Les Vétérans à Hermalle mur incliné en aval du pont cassé.
Pour l'organisation BS, Fredy Schallenbergh rédigera le canevas pour Peronne
7 - Coupe de la communauté française 2018 - CCF
Le classement de chaque manche est fait par la fédération organisatrice, qui offre aussi les
coupes. Le classement final sera fait par Jean-Marie Luyckx.
Pour la 1ere manche à Luttre, il y a 57 pêcheurs inscrits.
8 - Situation des internationnaux
Franck Van Parys a quitté les internationaux.
Il a démissionné suite à sa non sélection dans l'équipe pour le championnat d'Europe.
Pour le reste, tout est sur le site.
.9 - Championnat du monde des nations 2018
Tout a été dit.
On rappellera que le CCCV ne veut pas payer la moitié du déficit.
10 - Situation
Calendrier des concours: Pas de remarques de Jean Pilate
Listings: A rentrer pour le 31octobre, n'attendez pas d'être le dernier.
Site: En cette période creuse, par rapport à l'année dernière, le taux de fréquentation est
légèrement en régression. Pour stopper cette érosion de visiteurs, il faut que comme
auparavant, l'information arrive plus rapidement. Pour la cérémonie des hameçons, il n'y a eu
aucune information sur les hameçons de cristal et les photographies sont arrivées beaucoup
trop tard. Pour la cérémonie 2019, le président propose de faire les photos avec son appareil

et d'envoyer les photos dès le samedi soir à Albert Coolens. Pour les concours publics, il avait
été demandé que les organisateurs utilisent et fassent parvenir rapidement les classements sur
les formulaires ad hoc disponibles sur le site. De nombreuses fédérations ne respectent pas
cette demande . Le bon élève, c'est Est Compétition qui fait parvenir ses résultats dès le
dimanche soir. Les mauvais élèves sont la Fédé de la Senne et EHC qui n'envoient jamais
rien.
11 - Situation financière
Toutes les fédérations ont bien versé leur provision 2018.
Pour la cérémonie de l'hameçon d'or, la firme SENSAS a payé tous les trophées et offert tous
les prix.
La LFPS remercie chaleureusement la firme SENSAS.
12 - Divers
a) La fédération Liégeoise de pêche de compétition n'est pas pour le CB Interclub à 20
clubs, car beaucoup de petits clubs sont preneurs et seraient très déçus. Si l'on passait à 10
clubs par ailes, il faudrait peut-être faire un pré-championnat dans chaque aile.
EHC serait d'accord de passer à 10 clubs, à la condition de faire des présélections au niveau
de la ligue. Cette présélection serait très attractive pour les petits clubs.
De toute façon, on attend la réponse du CCCV et après, on discutera des modalités.
b) Protection des données personnelles
Il faudra bien s'informer, voire ce que l'on peut et doit faire.
Il faudra voir ce qu'il faut faire avec les sociétés, avec les listings nouveaux et anciens.
Si on prend des photos, il est important que l'intéressé soit au courant et donne son accord.
Ce projet est un peu surréaliste mais sera d’application vers la fin mai.
c) Décret
Jean-Marie Luyckx signale qu'une table ronde , avec l'accord du ministre Collin et de Mr
Mouton, a été sollicitée au niveau des services publics et les associations de pêcheurs.
EHC a également eu une entrevue avec un député-bourgmestre de leur sous- bassin, afin de
l'informer des problèmes des pêcheurs: accessibilité aux berges, problèmes de parking,
transport du matériel toujours plus lourd alors que les pêcheurs sont toujours plus vieux, .....
Dans le nouveau décret, il n'y a rien sur le transport des poissons : les viandards peuvent s'en
donner à coeur joie, alors que dans l'ancien règlement, le transport de poissons était interdit.
Jean-Marie Luyckx rappelle que Michel Villers globalise toutes les demandes de modification
du règlement.
La séance est levée à 14h30

