Réunion Comité Directeur
— 20 Janvier 2017 —

Réunion ouverte à 19H15 à LIMOGES (Maison du Peuple)
Présents : CHRISTOPHE GERMANNAUD / FRANCK HEMERY / FREDERIC BERNARD / GUILLAUME
BREGEAT/ ANDRE JANDAUD / JOHAN GARAUD / LIONEL DOUDET / LOIC LACOUCHIE / LUDOVIC
BARRIERE / MARC DRUTEL / PHILIPPE LAGARDE / THIERRY MORLIERAS
Absents excusés : ANTONIO ARANTES / CEDRIC BREUIL / PAUL LOUIS LAFONT / OLIVIER JAYAT /
JEAN LOUIS VAUZELLE
A) COMPOSITION BUREAU COMISSION EAU DOUCE / REPARTITION DES TACHES
Le bureau suivant a été mis en place :
-

Président : Marc DRUTEL
Secrétaire : Frédéric BERNARD
Secrétaire adjoint : André JANDAUD
Trésorier : Franck HEMERY
Trésorier Adjoint : Cédric BREUIL

L’annuaire de la commission Eau Douce CD87 a été vérifié par les membres présents.
Concernant la trésorerie, le fichier EXCEL utilisé pour la tenue des comptes a été présenté au niveau
trésorier.

B) PREPARATION ADMINISTRATIVE SAISON 2017
Le club « Les pêcheurs individuels de Haute Vienne » a été créé fin 2016 en alternative à la prise de licence
individuelle.
Prise de licences 2017 :
Les documents ont été transmis aux différents responsables de section pour la prise de licences pour la
saison 2017 (cf. mail spécifique)
Le traitement des licences sera entièrement géré par le CD (via un serveur en ligne – Les licences ne
passeront plus par le CR). Il n’y aura plus de licence carton. Les licences seront imprimées sur papier format
A4. Elles pourront être imprimées par le CD ou le pêcheur
Mise en place FFPS : Pour les clubs, de nouveaux statuts sont à déclarer en préfecture (nouveaux statuts
transmis aux responsables de section)
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C) MISE EN PLACE CR NOUVELLE AQUITAINE & FFPS
Calendrier prévisionnel des AG d’ici fin mars:
-

AG Dissolutive du CR Limousin 11 février à Lavaveix

-

AG constitutive commission Eau Douce et AG élective CR Nouvelle Aquitaine 18 Février à Ambarès
(20 km au Nord de Bordeaux)

Info : l’AG Constitutive du CR Nouvelle Aquitaine s’est tenue en décembre dernier. Patrick Lacampagne
(représentant mer) a été élu président.
Appel à candidature d’un représentant du CD87 FFPS : Johan Garaud s’est porté volontaire.
-

AG commission Eau Douce FFPS 19 mars à Niort

-

AG élective CD87 FFPS d’ici fin mars (Date pressentie 26 mars…)

D) CALENDRIER 2017
Les principaux points à statuer concernaient les championnats 2017 suivants :
D1 Moulinet : sera organisée à Saint Pardoux les 22/23 juillet par le TSLP
D1 Coup : sera organisée par le TS87 les 08 & 09 juillet (Lieu à définir d’ici le 5 février)
Ligue Coup : sera organisée à Limoges les 26/27 août par le CD (Parcours de remplacement Bujaleuf)
Par ailleurs, concernant les concours critérium du CD, il a été décidé d’organiser le concours du 10
septembre à Ladignac et celui du 25 mai à Chateauneuf la Forêt.
E) MISE EN PLACE COMMISSION CHAMPIONNATS
Rappel rôle de la commission : Rôle validation parcours / validation des conditions de pêches et décision
bascule sur parcours remplacement.si besoin
Les membres suivants ont été désignés : Loïc LACOUCHIE / Lionel DOUDET / Ludovic BARRIERE
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la réunion à 20h45

Le secrétaire,

Le président,

Frédéric BERNARD

Marc DRUTEL
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