
                  FEDERATION FRANÇAISE DES  

                  PECHES SPORTIVES EAU DOUCE. 

                                                           
 

                               COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE. 
 

 
LAVAVEIX LES MINES (Salle des anciennes écoles) 

8 Juillet 2016.  
ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE. 

 
 

Le Président du Comité Départemental de Pêche Sportive au Coup accueille les particiants à cette AG 
constitutive et ouvre la séance à 18 h 30. 

 
Après avoir rappelé les directives de la fédération Françaie des Pêches Sportives, le Président présente 

l’ordre du jour : 
- Adoption des statuts et du Règlement intérieur. 
- Validation du Comité Directeur provisoire proposé lors de la réunion du 22 juin. 
- Fonctionnement du CDPS 23. 
- Informations sur les élections des Comités Directeurs de la FFPS et de la Commission Nationale eau 

douce de la FFPS. 
 

Adoption des Statuts et du Règlement intérieur : le statuts sont adoptés à l’unanimité. Le règlement 
intérieur sera adapté en fonction des commissions (Carnassiers, Mouche/Lancer et éventuellement Carpes 
lorsqu’ils auront précisé leur position. 

 
Validation du Comité Directeur provisoire, rappel de la composition : 
- Président : DEPALLE Daniel. 
- Vices Présidents : HERMAND Jean Yves (Toutes techniques pêche au coup) – LE BIHAN Aubin 

(Carnassiers) – ESQUIS Yoan (Mouche/Lancer). 
- Trésorière : DEPALLE Danielle. 
- Secrétaire : BRIGAND Jacky. 
- Membres : BUHOUR Joël – GAUDOIN Julien – PETIT Nicolas – BRIGAND Martine – MARAIS 

Patrick. 
 

4 places de mebres sont réservées pour la représeentation Carnassiers, Mouche/Lancer et 
éventuellement Carpes s’ils rejoignent la structure. La position des carpistes est difficile à suivre mais, sans 
intégration au sein du CDPS 23 , des problèmes se poseront pour leurs organisations et les éventuelles 
demandes de subvention. 

 
Il est rappelé que le Comité Directeur proposé est en place à compter de ce jour jusu’à la dissolution de 

l’ancienne structure, le Comité Départemental de Pêche Sportive au Coup (CD 23) 
Un calendrier et  des directives vont être établis par la FFPS pour les élections des différentes structures 

(Départementales et Régionales) 
 
Le Comité Directeur est validé àl’unanimité. 
 
Fonctionnement du CDPS 23 :  
Le Bureau gèrera l’administratif : licences, contacts avec les instances départementales (DDCSPP, 

CDOS, Fédération Départementale des AAPPMA , AAPPMA, EDF, etc…) les dossiers de subventions, 
l’établissement du Calendrier Départemental. 

 
Les Commissions « eau douce » (toutes techniques de pêche au coup) Carnassier, Mouche/Lancer et 

éventuellement Carpes gèreront toute la partie sportive : organisation d’épreuves départementales, régionales 
et éventuellement nationales dans le respect des règlements particuliers à chaque technique. 

 
 
Informations sur les élections nationales :  
Dans un premier temps 3 Commissions Nationales , Eaudouce, Mer et Mouche seront mises en place. 2 

autres commissions seront possibles : Carpes et Carnassiers. Listes bloquées de 15 membres, vote par les 
membres des Commission des Comités Départementaux. Pour la Commission « Eau Douce » de la FFPS 
l’élection aura lieu le premier week-end de décembre. Par la suite, les Comités Régionaux et départementaux 



devront également procéde à de nouvelles élections pour désigner le Comité Directeur puis les responsables 
des Commissions. Un calendrier sera proposé par la FFPS. 

 
Dans un second temps ce sera l’élection du Comité Directeur de La FFPS, au plus tard le 31 mars 2017. 
 
Questions diverses : 
Il faudra également suivre la mise en place du Comité Régional Nouvelle Aquitaine. Opération difficile où 

il faudra envisager la présence de représentants de nos Comité Départementaux 19, 23 et 87 et , j’espère d’un 
ou deux représentants creusois. 

Personnellement je ne postulerai pas ; Je vous rappelle également que je ne solliciterai pas un nouveau 
mandat au Comité Départemental, 35 ans de présidence, ça commence à peser. 

Donc, c’est à vous de réfléchir pour présenter un Comité Directeur aux voix de nos licenciés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la réunion à 19 h 30. Les démarches nécessaires à la 

déclaration de notre nouveau Directeur du CDPS 23 à la sous Préfecture d’Aubusson seront effectuées par le 
Président. 

Une réunion sera programmée début 2017 pour l’élection du nouveau Comité Directeur, des 
Commissions et du Président. 

 
 
 

 
 
                                                             Le Président du CD 23 

 
 

Daniel DEPALLE 

 
 
 
 


