
     

 
Secrétaire : Serge Bouvier                                                     Mont-Saint-Guibert, le 31 janvier 2023. 

Avenue de la fontaine, 61 

1435 Mont-Saint-Guibert 

Tél :0494/57 39 82 

serge.bouvier2018@gmail.com 

 

 

PV de la réunion de la LFPS du 21 janvier 2023 
 

 

Présents : JM.Luyckx, A.Doumont, Th.Goossens, C.Van Grootenbruel, Ch.Hastir, S.Bouvier, 

St.Philippin, D.Mailleur, S.Bernard, JC.Desilve, R.Gierkens, B.Gillot, F. Skallenbergh, Mady 

Marcq (Part Time) 

 

Excusés : G.Detongre , J.Pilate, A.Coolens, R.Marcq 

 

1.Accueil des délégués 
 

Le président souhaite la bienvenue et présente ses vœux pour 2023.  

Il prononce quelques mots au sujet de l’année écoulée qui a été encore un peu compliquée, avec 

notamment un championnat du monde des clubs à Ronquières dont la mise sur pied s’est avérée 

être bien moins aisée que prévu. Certaines administrations ne nous ont pas facilité la tâche, notre 

organisation n’a pas été des meilleures, nous avons manqué d’aide, de personnel, de coups de 

mains, etc…mais finalement grâce à un certain nombre de bonnes volontés nous sommes parvenus 

à relever le défi. 

JM Luyckx remercie tous les membres de la LFPS pour le travail fourni en 2022 et par avance 

également pour celui qu’ils fourniront encore en 2023. 

 

 

2. Elections statutaires – sortant et rééligible, le secrétaire 

 
Serge Bouvier ne souhaite pas renouveler son mandat de secrétaire. Appel à candidature est donc 

fait par le président. En attendant la nomination d’un nouveau secrétaire, Serge Bouvier continuera 

à assurer la fonction. JM Luyckx rappelle qu’en 2024 le président sera lui aussi rééligible et, afin 

de ne prendre personne de court, il précise que ce sera son dernier mandat. 

 

3. Approbation du projet de PV de la réunion LFPS du 29 octobre 2022 

  
Aucune remarque à formuler, le PV est approuvé et signé par les délégués présents. 

 

4. Approbation du PV de la réunion BFA du 19 novembre 2022 

 
Pas de remarque à formuler au sujet du PV mais il est important de souligner que certaines dates 

de réunion ont été modifiées. Les réunions du mois d’avril 2023 auront lieu le 15 avril pour la 

L.F.P.S. et le 22 avril pour le B.F.A.  

 

5. Examen de l’ordre du jour BFA du 28 janvier2023 – désignation des délégués 
 

JM Luyckx passe en revue les différents points qui seront abordés lors de la réunion. Quelques 

commentaires émanent de l’assemblée à propos du futur du remboursement des frais des 

représentants et coachs. Participeront à la réunion du 28 janvier : JM Luyckx, R.Gierkens , 

S.Bernard, S.Bouvier, D.Mailleur, F.Skallenbergh, M.Marcq et Th.Goossens. L’ordre du jour sera 
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envoyé aux délégués participants par JM Luyckx. 

 

6. Organisation de l’hameçon d’or et des hameçons de cristal 2022.  

 
La cérémonie se déroulera le 11 mars prochain au château de Namur. Le président passe 

rapidement en revue les noms des personnalités et des sportifs qui seront conviés. Les invitations 

seront envoyées tout prochainement par Jean-Marie. 

 

7. Championnats de Belgique 2023 pour la LFPS : examen des candidatures et 

attribution. Rappel des canevas. Tableau de répartition des places.  

 
- Carpes en duo….du jeudi 18 mai au samedi 20 mai 2023 à Bernissart (encore en 

région wallonne cette année ). Les formulaires d’inscription sont à envoyer aux 

fédérations qui les feront suivre à Raphaël Gierkens après vérification. 

- U15 – U20 – U25…. Le 21 mai à Lobbes. Etangs du Poisson Rouge. Organisation 

F.H.P.Sambre . Attention inscriptions pour le 7 mai au plus tard. 

- Feeder Interclubs…. Le 10 septembre à Péronnes.  Organisation conjointe de Haut-

Escaut et FHPSambre. 

- Individuel et Dames….Le 24 septembre. Canal Albert à Oupeye. Organisation FLPC 

(rappelons qu’en 2023, à titre exceptionnel, le CB individuel se déroulera encore comme 

les années précédentes, ç-à-d avec 120 pêcheurs et en 2 manches de 3h le même jour. A 

partir de 2024 la formule changera conformément aux décisions intervenues). 

Les canevas doivent être envoyés à JM Luyckx pour le 31 mars au plus tard. 

Le tableau de répartition des places pour les CB a été établi par Daniel Mailleur et envoyé à JM 

Luyckx. Il sera transmis à tous les délégués dans les jours prochains. 

Une amende de 12€ sera appliquée aux pêcheurs qui ont participé au Championnat de Belgique 

Interclubs des 17 et 18 septembre 2022 sur le canal Albert à Oupeye, et pour lesquels il a été 

constaté l’abandon de trop nombreux déchets sur la place après le championnat.   

 

8.Internationaux : situation, programmes 
 

En l’absence de Roland Marcq, le point sera fait plus tard sur ce sujet. 

 

9. CFWB et CFWBFeeder 2023. Candidatures et organisation. Règlement 
 

A) CFWB (Coupe Fédération Wallonie Bruxelles) anciennement CCF 

- 1ère journée le 16 avril à Luttre. Organisation F.H.P.Sambre 

- 2ème journée le 20 août au canal Albert à Oupeye. Organisation Est-Compétition 

- Les modalités propres à chaque journée seront publiées sur le site de la LFPS dans les 15 

jours précédents la compétition.  

A noter que le nouveau règlement de la CFWB qui a été publié sur le site de la LFPS voiçi 

quelques jours prévoit la possibilité pour un club d’inscrire plusieurs équipes alors 

qu’initialement une seule équipe par club était autorisée. Cette modification est adoptée par 

l’assemblée de ce 21 janvier 2023. 

 

B) CFWBFeeder 

- 1ére manche le 23 avril au canal Albert à Chertal. Organisation FLPC 

- 2ème manche le 14 mai à Habay-la-Neuve. Organisation Fédération du Luxembourg 

- 3ème manche le 18 juin à Péronnes. Organisation F.H.P.Sambre 

 

10.Situation section Carpe 
 

Raphaël Gierkens a déjà fait le point de la situation sur la section carpe lors de la réunion du 29 

octobre 2022 et il sera présent à la réunion BFA du 28 janvier. Il y fera à nouveau le point et y 

abordera certaines demandes de modifications du règlement. 

 

11. Situation de la section Feeder 
 

Freddy Skallenbergh a déjà lui aussi fait rapport sur la situation lors de la réunion du 29 octobre 

2022. Rien à ajouter.  

 

 

 



12. Situation financière de la LFPS. Rapport des vérificateurs aux comptes. Budget 

2023. Avances des fédérations. Indemnités. 
 

Charles Hastir et Samuel Bernard, vérificateurs aux comptes, ont contrôlé les comptes de l’année 

2022, ceux-çi sont en positif. Tout est correct et bien tenu. Les délégués donnent décharge à la 

trésorière. JM Luyckx a remis à Mady Marcq les enveloppes non réclamées lors des CB afin que 

les sommes qu’elles contiennent rejoignent la trésorerie de la LFPS. 

Le budget 2023 n’est pas encore établi. 

Les fédérations sont invitées à établir le relevé de leurs indemnités et la trésorière a remis à chaque 

fédération son décompte de l’année 2022. 

Jean-Marie Luyckx énonce la problématique de la situation financière de la Fédération Sportive 

(FSPFB) qui va voir sa dotation ministérielle être réduite progressivement et de manière 

importante. Cela doit amener la LFPS à réfléchir et à anticiper sur ses futures dépenses. 

 

13. Site 
 

Le site de la LFPS a enregistré beaucoup de visites au cours des mois écoulés et notamment en 

provenance de l’étranger (le Ch.Monde des clubs à Ronquières explique probablement ce constat). 

Une amélioration du site s’avère nécessaire ; JM Luyckx prendra contact avec un professionnel du 

secteur pour envisager un « relooking ». Il adressera aussi un courrier à Albert Coolens au sujet du 

maintien de notre site. 

 

14. Avancement révision ROI et règlement des compétitions. Examen du projet 

règlement « carpe au coup » 
 

A) Révision ROI et Règlement compétitions 

              Jean-Marie Luyckx donne un aperçu de l’avancée des travaux. Le groupe de travail         

continue la révision de ces documents et des propositions concrètes seront présentées lors de la 

prochaine réunion. Il est néanmoins demandé à tous les délégués de réfléchir plus particulièrement 

à l’article 5 alinéa b) du ROI et au point 6 g) de la partie « définition des fonctions des membres du 

comité » du ROI. 

B) Examen du règlement « carpe au coup » 

       Ce projet est également intégré et pris en charge par le groupe de travail qui a été 

constitué autour de JM Luyckx (Samuel Bernard rejoint le groupe). 

Ce règlement sera d’application pour la CFWB Carpe au coup qui aura lieu pour la première 

fois en 2023. Cette compétition devrait se dérouler les 2 et 3 septembre à Strepy avec 48 

pêcheurs provenant de toutes les fédérations (6 ou 7 par fédération à titre d’essai). Droit 

d’inscription envisagé 15€. Ces différentes modalités doivent encore être approuvées pour 

devenir officielles !!!!   

 

15. Listings 
 

Tous les chiffres ont été rentrés par les fédérations et le tableau de répartition des places a été 

établi par Daniel Mailleur. Il a été transmis à JM Luyckx. 

 

16. Rentrée des demandes de concours 
 

Pas de problème particulier à signaler (info communiquée par Jean Pilate) 

 

17. Distribution des timbres et licences vierges 
 

Les timbres de la FSPFB ne nous sont pas encore parvenus, seuls les timbres de la LFPS ont pu 

être distribués ce jour.  

 

18. Divers 
 

Pêche Expo. Cette manifestation aura lieu les 11 et 12 novembre 2023 à Libramont. L’assemblée 

marque son accord pour que la LFPS y soit présente. JM Luyckx prendra contact avec la 

Fédération Sportive. 

Dérogations du Service de la Pêche.  La dérogation pour la conservation des gobies lors des 

compétitions a enfin été officialisée. Un document destiné à établir des statistiques des prises de 

poissons lors des concours a été établi, il devra être renvoyé au service de la pêche (madame 

Berthe) par les clubs. JM Luyckx va voir exactement ce qu’il en est et fera mettre ce document à 



disposition sur le site de la LFPS.  

Mail de Frédéric Dumonceau.   De nombreuses autorisations de dérogations sont données par le 

Service de la pêche pour l’occupation des parcours de pêche, mais finalement un certain nombre 

de parcours ne sont pas utilisés (doubles demandes avec eau de réserve notamment).  

Championnat du Monde Interclubs en Pologne   Le formulaire de participation va être envoyé à la 

Fipsed pour 2 équipes belges. Une dotation de 1500€ sera allouée au Team Sensas Liège pour sa 

participation à ce championnat du monde. 

Balances.     L’achat de nouvelles balances s’avère nécessaire pour nos organisations. Accord est 

marqué par la LFPS pour l’achat de balances KERN. La décision sera prise lors de la réunion 

B.F.A. (15kgs par 10gr). 

Eliminatoires CB individuel 2024.    JM Luyckx demande aux délégués de réfléchir à de nouvelles 

propositions pour les sélections 

Street Fishing.    André Doumont signale qu’il envisage d’organiser une compétition de Street 

Fishing en novembre prochain au niveau de sa fédération de sous-bassin. Après discussion, un 

accord de principe est marqué par la LFPS pour organiser une CFWB Street Fishing en novembre. 

André Doumont va rencontrer les responsables Street Fishing et reviendra avec de nouvelles 

propositions pour la réunion d’avril. 

 

 

La séance est levée à 15h30’ 

 

 


