
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PÊCHES SPORTIVES 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU CHER
(C.D. 18)

Compte rendu réunion bureau du CD 18
Le vendredi 26 juin 2020

Présents : 
Christian Raflin, Marcel Venat, Alain Cornac, Patrick Ricard,  Philippe Lelouarne, Jean Marc Ratelet, Viviane Ratelet, Alain 
Debord, Jean François Janvier, Gérard Ripard.  Présidents clubs: André Martinat, Yoan Colin,
Membres excusés:
Chantal Joris, Frédéric Fournier,.
Membres absents:
Stéphane Rapin, Olivier Patrigeon

Rappel ordre du jour de la convocation   :
Mise à jour du calendrier 2020
Parler du challenge Aufrère, critérium du CD18, concours du CD18.
Discussion sur les dernières mesures.
Questions diverses

Le président A.Cornac déclare ouverte la réunion à  18h10 

Alain Debord est désigné comme secrétaire en l'absence de Chantal Joris excusée.

Le Président rappelle que cette année suite au COVID tous les championnats prévus sont annulés et reportés en 2021.
Pendant le confinement tous les concours ont été annulés, la FFPSed précise sur son site que l'étape 3 du dé confinement permet la
reprise de notre sport dès le 22 juin dans des conditions presque normales, cependant certaines règles et précautions seront à 
appliquer, les voici:
Pas de regroupement dans une petite pièce pour les inscriptions, tirage au sort et résultats. 

 Les résultats et remises de prix doivent se faire en extérieur même si cela doit être sous un parapluie. 

 Pas de serrage de mains ni d’embrassades. 

 N’oubliez pas qu’une personne présente sur place peut être asymptomatique mais porteuse du virus et contaminante à 
son insu. 

 N’hésitez pas à porter un masque. 

 Appliquer scrupuleusement les règles qui pourraient être imposées par les autorités locales, Mairies ou Préfecture 

De plus , pour les organisations des futurs concours à venir qui dépasseront bien évidemment les 10 participants un dossier de 
déclaration à la Préfecture sera nécessaire pour chaque épreuve, nous allons avoir plus de précisions dans les jours à venir, le CD 
communiquera sur le sujet vers les organisateurs des concours précisés sur notre calendrier 2020 en cours de mise à jour.

Le CD pour 2020 et pour justifier les subventions, maintiendra, bien évidemment sous réserve que la situation sanitaire reste 
stable, le critérium, le challenge Aufrère, son concours du 16 août et organisera à la place du championnat du Cher de première 
division les 12 et 13 septembre, un championnat ouvert à tous les licenciés sur 2 manches de 4 heures (modalités plus précises à 
définir)

- Pour le critérium du Cher 2020, compte tenu du nombre réduit de concours qui se feront,  seulement les 7 meilleurs résultats 
seront pris en compte au lieu des 10 initialement prévus. Pour avoir un maximum de concours individuels sur la période à venir 
certains marathons en américaine seront convertis en épreuves individuelles et des concours seront ajoutés aux dates laissées 
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libres par les championnats annulés, le calendrier prévisionnel sera diffusé prochainement, en sachant que le premier concours 
prévu sera le 26 juillet à St Just sous forme de 2  concours individuels.

- Pour le challenge Aufrère, le règlement sera le même soit les 4 meilleurs résultats seront pris en compte, un nouveau calendrier 
sera diffusé prochainement pour compenser les dates annulées pendant le confinement.

Pour info avant parution du nouveau calendrier, les concours suivants prévus en juillet sont annulés: Touchay, Mehun, Lury, 
Marmagne et le + de 55ans prévu le 23 juillet à Bourges……Seul le concours de Lignière est maintenu le 5 juillet.

Les chèques des membres bienfaiteurs (AAPPMA) pour la mise au calendrier de leurs épreuves seront encaissés prochainement, 
compte tenu des nombreuses épreuves annulées, le Président enverra un courrier à chaque bienfaiteur en précisant que le CD est à 
disposition pour définir les modalités suite à ces annulations.

Au niveau du CD, les statuts devront être revus avec comme délais, novembre pour les clubs, décembre pour le CD et janvier pour
le CR.

Le Président précise également qu'il faut renouveler les membres  du CD cette année, il est prêt à faire un nouveau mandant si 
l'équipe actuelle souhaite continuer à le soutenir, un tour de table rapide confirme que les membres présents sont d'accord pour 
continuer, reste à traiter le poste important de trésorier Patrick Ricard souhaitant ne pas poursuivre tout en restant membre du CD.

Fin de réunion par un tour de table, le Président rappelle une nouvelle fois que le nouveau calendrier prévisionnel à venir et toutes 
les organisations dépendront de l'évolution de la situation sanitaire et donc pourront être modifiés 

Le rapporteur
Alain Debord
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