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NOTE AUX PRESIDENTS DE CD - CR- COMMISSION CARPE- COMMISSION CARNASSIER- GN TRUITE

Lors de la réunion des Présidents de CR et lors de l’Assemblée Générale de la FFPSC le 14 Février 2016
à Saint-Junien (87), je vous ai fait part des directives du Ministère des Sports concernant l’adaptation 
de nos structures à la nouvelle loi sur l’organisation territoriale en vous demandant dans un premier 
temps de transformer nos 21 Comités Régionaux FFPSC  en 12 Comités Régionaux FFPSC  ( nous 
n’avons pas de CR en Région Corse) et qu’ensuite nous aurons à constituer les  Comités 
Départementaux FFPS et  les 12 Comités Régionaux FFPS ( incluant la pêche en eau douce (coup et 
truite)-carpes-carnassiers-mouche et mer) là  où une ou plusieurs de ces techniques sont pratiquées.

Je viens d’échanger très longuement avec la responsable du service juridique du Ministère des Sports

Et nous sommes tombés d’accord pour adopter un cheminement plus simple à mettre en place.

1° Constitution des Comités départementaux FFPS à partir de tous les clubs du département ( aussi 
bien coup-carpe-carnassiers-mouche-truite et mer)

2° Constitution des Comités Régionaux FFPS dans chacune des 12 Régions + Corse si besoin, à partir 
des membres des Comités Départementaux issus des clubs du département.

3° Dissolution de chacun des  anciens CD/CR et apports des actifs financiers respectivement aux 
nouveaux CD FFPS et aux nouveaux CR FFPS.

Ce schéma a été débattu le 4 mars 2016 en réunion du Bureau exécutif FFPS élargi au groupe de 
travail règlement  intérieur, règlement disciplinaire, règlement  médical, statuts CR – statuts CD.



Les décisions suivantes ont été prises :

1° Création des Comités Sportifs Départementaux :

Jean-Luc QUERNEC  est chargé de conduire cette action :

- Recensement de tous les clubs des pêche sportive dans chaque département ( Jean-Luc 
dispose déjà  du fichier des clubs coup, carnassiers, carpes, truite, carnassiers ; il lui reste les 
clubs mer et mouche.

- Organisation d’une Assemblée Générale Constitutive dans chaque département avec comme 
ordre du jour : constitution du CD FFPS- adoption des statuts – élection d’un Comité 
Directeur pluraliste chaque fois qu’il y a plusieurs disciplines de pêche sportive ( 15 
membres).

- Déclaration en Préfecture et parution au journal officiel.

- Tous les Comités Départementaux FFPS devront être constitués pour le 30 Juin 2016.

Des projets de statuts types des CD et CR ont été rédigés ; ils seront prochainement soumis pour 
validation (et/ou amendements) au Comité Directeur de la FFPS et vous seront  transmis dès que 
possible

2° Les Comités Départementaux FFPS ainsi constitués devront à leur tour se réunir dans chaque 
nouvelle Région pour:

- Organiser dans chacune des 12 nouvelles régions ( + Corse si nécessaire) l’ Assemblée 
Générale Constitutive du nouveau CR FFPS  avec comme ordre du jour : la création du Comité
Régional FFPS- adoption des statuts, élection des membres du Comité Régional FFPS(15 
membres).

- Tous les Comités Régionaux FFPS  devront être constitués et opérationnels pour le                 
30 Septembre  2016.

Vous aurez ensuite à organiser dans chaque actuel CD ou CR une AG de dissolution avec comme 
ordre du jour : dissolution du CD  X…… ou du CR Y de la FFPSC – apport des actifs financiers ( à l’arrêté
comptable du 31/12/2016.

- Déclaration de la dissolution  en préfecture et parution au journal officiel.

L’année 2016 sera marquée par la nécessité de conduire ces formalités administratives, mais comme 
vous pouvez le constater nous avons le souci d’alléger au maximum ces contraintes en vous évitant 
une étape, celle de passer de 21 Régions FFPSC à 12 Régions FFPSC et  en  entrant directement dans 



la configuration cible de la fusion.

Jean-Luc QUERNEC, Daniel DEPALLE et moi-même sommes à votre disposition pour vous aider à 
conduire ces différentes étapes et/ou répondre à vos questions.

Je compte sur vous pour réaliser avec sérieux et efficacité dans les délais prescris  toutes ces 
évolutions dont l’objectif final que nous partageons tous est le développement de la pêche sportive 
en France.

Amitiés à tous,

Jacques GOUPIL

Président FFPSC


