
 

 

Procès-Verbal Comité Régional Ile de France GN Carla 

Le 18 Avril 2012 

 

Présent : M. Polydor, Franck S, J. Seguin, A. Rosemberg, P. Ozga, S. Ozga, A. Duchatel, L. Chotard, N. 

Houpin, D. Pierron 

Ordre du Jour 

- Présentation de l’association 

- Constitution du bureau 

- Administratif & Communication 

- Approbation des Status & Réglement 

- Constitutions des commissions 

 

I - Présentation de l’association 

Michel Polydor et Franck Suhami prennent la parole pour présenter les futures missions du 

Comité Régional Ile de France GN Carla 

Sur le plan régional développer la pêche des carnassiers aux leurres artificiels et en 
particulier celle de compétition avec application des règlements établis par le comité 
directeur du Groupement National Carnassiers aux Leurres Artificiels.  

 
Dans le cadre des statuts et règlements du Groupement National Carnassiers aux 

Leurres Artificiels, le Comité Régional aura pour mission : 
- d'organiser, développer et contrôler l'organisation sportive des concours de 

pêche sur le territoire de la région, ainsi que les championnats et épreuves régionales 
officielles diverses.  

- de créer un lien administratif et moral entre lui-même, ses Comités Départementaux et tous 
les adhérents relevant de la région.  

- d'entretenir tous rapports avec le Groupement National Carnassiers aux 
Leurres Artificiels, les autres Comités Régionaux et les groupements affiliés ou 
reconnus par la Fédération Française de Pêche Sportive au Coup, de même, au 
niveau régional, avec les pouvoirs publics, notamment la Direction Régional de 
Jeunesse et Sports.  

- de participer avec les Comités Départementaux à la réalisation d'un 
calendrier annuel régional des compétitions.  

- d'obtenir que tous les concours de pêche soient disputés sous le règlement 
du Groupement National Carnassiers aux Leurres Artificiels, de veiller à son 
application.  

- d'aider les Comités Départementaux dans la mesure de ses moyens.   
- le cas échéant, de soutenir les efforts des Comités Départementaux, des 

associations et fédérations d'AAPPMA pour la défense de la pêche en général, sans 
toutefois s'immiscer et encore moins se substituer dans le rôle de ces deux derniers 
groupements.  

- d'obtenir en faveur des compétiteurs les meilleures conditions de pêche pour 
la pratique de leur sport.  

- de participer à la protection de la faune, de la flore et de l'environnement.  



 

 

- d'être l'intermédiaire entre les Comités Départementaux et le Groupement 
National Carnassiers aux Leurres Artificiels. A cet effet, il doit connaître tous 
différends ou difficultés pouvant survenir au sein les Comités Départementaux qui lui 
sont rattachés.  

- d'encourager et favoriser le tourisme halieutique sur l'ensemble du territoire 
du Comité Régional  

 

II - Constitution du bureau 

Président : Franck SUHAMI 

Vice-Président : Michel Polydor, David Pierron 

Trésorier : Antoine Duchatel 

Adjoint Trésorier : Adrien Rosemberg 

Secrétaire : Ludovic Chotard 

Adjoint Secrétaire : Sabine Ozga 

Vote à l’unanimité 

 

III - Approbation des Status de l’association et du réglement 

Les statuts et le règlement sont distribués à l’ensemble des membres par le président. Après 

lecture, les documents sont soumis au vote. 

Vote à l’unanimité, les documents sont signés ensuite par le Président et le Secrétaire 

IV - Administratif et communication 

Le Comité Régional Ile de France a fixé son siège social à la Maisons des association  2, 

avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint Maur des Fossés 

Franck SUHAMI rappelle la nécessité de souscrire à une assurance. Il se propose 

d’effectuer les différentes démarches. 

Afin de partager les différentes informations aux Comités Départementaux, Clubs, Résultats 

sportifs, un blog sera mis en place et administré par Ludovic Chotard. 

Les frais de déplacement liés aux différentes missions du CSR IDF GN CARLA seront 

remboursés à hauteur de 0.36€/km + les frais de péages. 

Le président se charge de l’enregistrement de l’association auprès de la préfecture de Saint 

Maur des Fossés 

En annexe, la liste des coordonnées des membres du bureau du Comité Sportif Ile de 

France. 

Vote à l’unanimité 



 

 

V - Mise en en place de Commissions 

Commission Clubs : M. Polydor – L Chotard 

Commission sports 

- Float Tube: J Seguin  

- Bateau : P Ozga 

- Street Fishhing : A Rosemberg – N Houpin 

Vote à l’unamité 

Fin de la réunion 

 

Le Président Franck SUHAMI 

 

 

Le Secrétaire Ludovic CHOTARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


