
Le 10 septembre 2016

INFORMATION AUX LICENCIES FFPS –EAU DOUCE

La Fédération Française des Pêches Sportives(FFPS) est née le 6 Juin 2015 de la fusion des trois Fédérations 
Françaises de Pêche Sportives (FFPSC-FFPM et FFPML).

Depuis le 1er janvier 2016 seule la FFPS délivre des licences et  détient la délégation Sportive du Ministère des  
Sports.

L’agrément de la FFPSC  auprès du Ministère des Sport prend fin le 31 décembre 2016.

La FFPS a créée en son sein 5 Commissions Nationales :

- La Commission Nationale Eau Douce
- La Commission Nationale Mer
- La Commission Nationale Mouche
- La Commission Nationale Carpe
- La Commission Nationale Carnassiers

Lors de l’AG constitutive de la FFPS, Edmonde VILAIN a été élue Vice-Présidente FFPS avec la responsabilité de la 
Commission Eau Douce.

Actuellement nous sommes en train de finaliser la mise en place des Comités Départementaux FFPS, puis dans la 
foulée (avant le 31 décembre 2016), la mise en place des Comités Régionaux FFPS, en tant que structures 
déconcentrées de la FFPS.

Ces entités regroupent les différentes disciplines de pêche sportives là où elles sont pratiquées à travers des 
Commissions Départementales et des Commissions Régionales (eau douce, mer, mouche, carpe, carnassier).

Dans la perspective de la nouvelle olympiade 2017/2020, l’ensemble des structures sportives doivent renouveler
leurs instances dirigeantes  avant le 31 Mars 2017.

LA COMMISSION EAU DOUCE : l’élection se fera  par listes bloquées de 15 membres plus un représentant de la 
Truite Aux Appâts Naturels, avec un bureau comportant au minimum 1 Président, 1 secrétaire et 1 Trésorier.

L’élection aura lieu le :

3 décembre 2016 à partir de 10 heures 

AU CREPS du CENTRE

40, Avenue du Maréchal Juin  -18000 BOURGES

Les listes comportant obligatoirement 15 candidats, ainsi que les déclarations individuelles de chaque candidat, 
sont à adresser pour le 19 octobre 2016 dernier délai en courrier recommandé avec AR par le candidat tête de 
liste à Madame Edmonde VILAIN  Vice- Présidente FFPS responsable Eau Douce, 146 rue de Lille  - 59554 
NEUVILLE SAINT REMY.



Les délégués mandatés par les Comités Départementaux « Eau Douce » (obligatoirement licenciés) détiendront 
un  nombre de voix en fonction du nombre de licences dans le département, selon le barème suivant :

- 1 voix de 1 à 25 licenciés
- 1 voix supplémentaire par tranche complète de 25 licenciés
- Tranche incomplète : 1 voix supplémentaire si le reste des licences est au moins égal à 13

Le vote par procuration est possible, le Comité Départemental ne pouvant donner  pouvoir qu’à un autre licencié 
FFPS.

Les listes de candidatures seront transmises aux Comités Départementaux Eau Douce dans les délais prévus par la 
FFPS pour la convocation de l’Assemblée Générale Elective.

DISSOLUTION DE LA FFPC :

Elle sera  proposée lors de l’Assemblée Générale FFPSC à l’issue du rapport d’activités 2016 et du rapport 
financier 2016.

Cette dernière AG  de la FFPSC aura lieu le 18 Mars 2017 à NIORT.

Les actifs seront transférés à la FFPS, mais la gestion  restera confiée à la Commission Eau Douce, à travers un 
compte bancaire FFPS Eau Douce.

ASSEMBLEE GNENERALE FFPS :

Elle est prévue le 19 Mars à NIORT.

Au cours de cette AG il sera procédé à l’élection d’un nouveau Comité Directeur FFPS.

Jacques GOUPIL

Président FFPSC et FFPS
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