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Réunion de travail de la nouvelle équipe FFPML suite à l’assemblée générale extraordinaire élective du
dimanche 10 février 2013 à Lyon

Information préalable :
Dans l’ancien planning une réunion de travail de la nouvelle équipe de direction était prévue dimanche pendant le
temps du déjeuner. L’actualité récente (rapprochement des Fédération, SHV) a provoqué des modifications de
l’ordre du jour et du découpage horaire. L’élection de la nouvelle équipe étant décalée en début d’après-midi, la
réunion de travail du nouveau comité directeur a été déplacée après l’assemblée générale. Les impératifs horaires
des uns et des autres pour le retour, les conditions climatiques difficiles et de plus en plus inquiétantes (chutes de
neige) ont logiquement éclairci les rangs. Etaient présents à cette dernière réunion (les autres personnes sont
excusées) :













Fabien FRERE
David ZRIBI
Pascal BOULMIER
Christian REVELLI
Christophe SERAIN
Dominique BENOIT
Olivier JARRETON
Philippe PATAROT
Philippe PRALONG
Bernard JARRY (la première demi-heure)
Christine CARBONE
François POMMIER

Début de la séance : 16h30
Pour commencer, il est annoncé à l’ensemble de l’auditoire, l’existence depuis quelques semaines déjà d’un service
de stockage et de partage de fichiers pour les administrateurs et responsables de la FFPML (Dropbox). Le président
Fabien FRERE encourage à l’utilisation de ce système de façon à constituer un pool commun de documents mis à
jour continuellement. Par ailleurs, cela permettra aussi de diminuer les échanges par mail (et leurs fichiers joints
parfois volumineux) qui en certaines périodes de l’année abondent tellement qu’il devient difficile de tout suivre.
Dominique BENOIT se chargera d’adresser aux personnes concernées les dernières invitations à partager cet espace
collectif.
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La discussion s’oriente ensuite sur les groupes de travail. Au nombre de 6, ce sont des formations temporaires de
trois à cinq personnes qui s’attachent à traiter tel ou tel sujet. Le projet de réunification des fédérations est défini
comme prioritaire avec la production d’un premier document pour fin mars 2013. Concernant les sponsors
(matériels et équipements), l’objectif est de constituer un club de partenaires. Chacun pourrait s’attribuer un ou
plusieurs lots et ainsi s’afficher à l’échelon national pour l’ensemble de la saison avec les jeunes, les féminines ... etc.
Par ailleurs, la volonté de ne pas défaire les partenaires locaux est affichée.
Au fil de la séance, les équipes se constituent sur la base du volontariat parmi les personnes présentes à cette
dernière assemblée. Il est précisé que les groupes de travail doivent rester ouverts à tous ceux (administrateurs,
responsables ou pas) qui voudraient intégrer pour enrichir la réflexion. Actuellement les groupes sont ainsi définis :

Groupe de travail
Prix de licence

Participants (responsable en tête de liste)
David ZRIBI (SG), Pascal BOULMIER,

PSM rivière

Philippe PRALONG (Administrateur rivière), Christian KUSEK, Bruno RUDATIS

PSM réservoir

Philippe PATAROT (Administrateur réservoir), Bernard JARRY, Franck TARDY

Sponsors et
partenariats
Projet de réunification
des fédérations
Révision statuts et
règlements

Christian REVELLI (Vice-Président chargé des affaires générales), Fabien FRERE, Christophe SERAIN,
Olivier JARRETON, Dominique BENOIT.
Fabien FRERE (Président), Christian REVELLI, Philippe PATAROT, Olivier JARRETON
Pascal BOULMIER (Trésorier), David ZRIBI, Fabien FRERE, Christian REVELLI

Puis, sont évoqués tour à tour les points suivants :
l’intérêt de solliciter de grandes entreprises nationales pour un partenariat financier et pour cela la nécessité
de constituer un dossier de présentation de la FFFPML digne de ce nom.
l’excellente réaction de la Mairie de la Ville de SOCOURT concernant la contamination du plan d’eau
communal par le virus SHV. L’assemblée est unanime pour reconnaitre la réactivité de l’équipe sur place et
le caractère très responsable de la décision prise (fermeture de la pêche). La FFPML souhaite manifester son
soutien et remercier le Maire de SOCOURT pour la gestion de ce dossier ; un courrier officiel lui sera envoyé
dans les prochains jours.

Il est ensuite évoqué en aparté la possibilité de commander des cartes de visite. La quantité est fixée à 100 par
personne. A titre indicatif, un coût prévisionnel (15 € environ) est donné par le secrétaire général qui se propose de
s’en occuper.
Un deuxième comité directeur pour l’année 2013 est prévu. La date du samedi 28 et/ou du dimanche 29 septembre
(dernier week-end end de septembre) est avancé. L’endroit reste à fixer.
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Concernant le sport, Olivier JARRETON précise que réglementairement un titre de champion de France ne peut être
attribué sur une seule manche (deux au minimum sont nécessaires). Ainsi il est proposé pour les Jeunes de modifier
la formule actuellement en place et de décerner qu’un titre unique de champion de France pour le cumul des deux
compétitions jusqu’ alors séparées (réservoir et rivière). Un rapide état des lieux montre que sur la quarantaine de
jeunes concernés, seuls 5 ne participent pas aux deux championnats. Cette polyvalence naturelle est rassurante et
laisse penser que cette nouvelle formule pourra s’imposer sans difficulté majeure.
Pour terminer, le directeur des Sports, Olivier revient sur la dénomination de l’épreuve « Carnassiers » qui se
déroulera les 6 et 7 juillet 2013 dans le Cantal. Le titre de championnat de France ne pouvant convenir (1 seule
épreuve), il est décidé après quelques discussions de lui attribuer l’appellation d’Internationaux de France de
Carnassiers misant sur le développement de cette discipline. Un règlement spécifique s’appuyant sur le réservoir
sera établi et des coefficients pour comptabiliser les différentes espèces de poissons sont probables. L’assemblée
prévoit que cette manifestation est promise à un bel avenir
Sur ces notes optimistes, la réunion de travail se termine à 17h45. Fabien FRERE, après avoir remercié les
participants, clôture la séance et le week-end.

Le dimanche 10 février 2013, à Lyon

David ZRIBI, Secrétaire Général

Fabien FRERE, président
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