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    ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

    Samedi 15 Février 2020 

 

 

 

Membres du Comité Directeur présents : Michel POLYDOR, Laure HANSE PAUTROT, Alexandre 
PORTHEAULT, Frédéric MARRE, Franck SUHAMI, Ludovic CHOTARD, Daniel PEDRETTI, Sureka DANARAJU,  

Dirigeants Nationaux Sportifs présents : 

Romuald BOUCHERON, Charlie TOUCHE, Jérémy SEGUIN, Cyrille DIDIER, Eric DESPALIN 

Excusé : Tom BONTEMPELLI 

 

Début de l’Assemblée Générale 16h02 

 

• Rappel de l'ordre du jour 

 

Michel POLYDOR, Président de la Commission Nationale Carnassier nous fait part de son rapport moral 
pour la saison 2019 : 

 

• Durant la saison 2019 le nombre de licenciés a progressé, par rapport à 2018 (+9%), mais n’a pas 
permis de retrouver, complètement, le nombre que nous étions en 2017 avant la mise en place des 
régions l’année suivante. 

• Nous avons constaté, durant cette année, que des régions étaient à la traine, parfois même 
inactives, alors que certaines se développaient très rapidement en ayant une véritable dynamique 
de club mais aussi de gestion. Nous nous sommes penchés sur l’inactivité de certaines régions et 
soit nous allons les épauler, pour se relancer, soit les équipes en place vont devoir se remettre en 
question. 

• L’analyse des diverses régions m’a amené à proposer, au Comité Directeur de revoir complètement 
le format de nos calendriers sportifs. Afin d’apporter une rigueur nécessaire mais aussi une 
visibilité plus limpide de nos calendriers, le Comité Directeur a retenu et voté que les 
Championnats régionaux se feraient en trois épreuves et que les championnats Nationaux se 
feraient en quatre épreuves. Afin qu’une égalité totale et sportive soit mise en place, la 
participation à toutes les épreuves de ces championnats sera obligatoire. Le but étant aussi, en 
réduisant le nombre d’épreuves par championnat, de permettre au plus grand nombre de pouvoir 
y participer à moindre coût. 

• Un référent des clubs et des Comités Régionaux va être mis en place. Son rôle sera défini 
prochainement et largement diffusé mais il est évident qu’il aura pour mission de contribuer à 
conseiller et dynamiser nos structures décentralisées. 

• 2019 fut la saison durant laquelle nous avons mis en place la gestion de nos classements et de la 
visibilité de ces derniers en utilisant une application (prestataire). Ce fut un réel succès mais se 
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révélant à terme fort coûteux pour notre Commission Nationale toujours en mal de trésorerie. 
Nous avons donc réfléchi à développer notre propre application pour en optimiser le prix dans le 
cadre d’une restriction budgétaire. Après avoir obtenu une avance de trésorerie du siège de la FFPS, 
le Comité Directeur de notre Commission Nationale a retenu et voté le devis proposé le Comptoir 
du Pêcheur. A noter que le prestataire de l’application que nous utilisions n’a pas daigné nous faire 
de proposition… 

Notre nouvelle application sera opérationnelle dès cette année, pour le début de saison (fin avril). 

• Une nouvelle structure a été mise en place, en cours d’année, de nos Equipes de France. Je ne 
reviendrais pas sur la belle progression de l’Equipe de France Truite puisque son Sélectionneur 
Manager Eric Despalin va nous en parler. Je précise simplement que j’ai nommé Fred Marre au 
poste de Manager Général des équipes de France. Il dirigera et définira la politique sportive de nos 
équipes. Les Sélectionneurs Managers des équipes de France seront Eric Despalin (dernière année) 
pour la truite, Cyrille Didier pour le Street-fishing (en prévision d’une coupe du monde), Ludovic 
Chotard pour le Float-tube et lui-même (Fred Marre) pour le bateau. 

• A noter qu’un projet d’une équipe de France Black Bass devrait être mise en place (pour une 
participation en 2022) sur la base des résultats sportifs obtenus par les compétiteurs licenciés du 
Nation Bass (FFPS) et du Bass Nation (B.A.S.S.) dès cette année 2020. 

• Franck Suhami fera en suivant le rapport financier de notre commission nationale. Je dois 
cependant vous parler de nos partenaires qui sont notre principale source de moyens financiers, 
puisque leur soutien représente les 2/3 de nos ressources. En fait, je devrais dire « représentait » 
car il faut bien le constater ce soutien diminue. Nous avons perdu certains gros partenaires (Suzuki 
et Garmin) et la contribution de certains autres est en nette diminution. Heureusement de 
nouveaux nous rejoignent (RED, Pafex). La conjoncture est difficile et le mode de fonctionnement 
de la FFPS ne nous aide pas. Nous ne fonctionnons pas comme une fédération mais comme une 
confédération … Je sais que notre Président Jacques Goupil met toute son énergie pour que nous 
arrivions à une véritable gestion financière verticale mais en attendant sans moyens réels la 
Commission Nationale Carnassier peine à se développer et même peut-être à subsister… 

• L’optimisme étant de mise dans nos structures nous allons continuer à proposer des championnats 
les plus attractifs possibles. Dès 2020, tous les podiums des championnats Nationaux seront dotés 
de Chèques cadeaux Pêcheur.com (150€, 100€ et 50€) et les trois premiers des divers 
championnats de France dotés de 1000€ de bons d’achats (500€ aux Champions de France, 300€ 
au deuxième et 200€ au troisième). 

• Je terminerai en vous rappelant que la Comité Directeur actuel terminera son mandat en fin de 
cette année 2020. Il en est de même pour les Comité Régionaux. Une Assemblée Générale Elective 
de la Commission Nationale Carnassier aura lieu en fin d’année. La date sera fixée vers la fin Août 
par le Comité Directeur. Le nouveau règlement intérieur proposé et  soumis au vote ce jour, sera 
applicable si voté. 

• Je laisse les directeurs sportifs vous faire la synthèse de leur année sportive. Je les remercie pour 
leur implication totale dans leurs missions ainsi que tous les membres du Comité Directeur, 
Présidents de commission régionale et Présidents de club.  Merci à vous tous ! 

 

→ Vote du rapport moral du président : unanimité des votants présents ou représentés. 

 

Franck SUHAMI, Trésorier de la Commission Carnassier, va nous présenter le rapport financier de l’année 
2019 : 
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 En tant que trésorier de notre commission, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de 
l’année 2019, pour l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.  Les écritures comptables et les 
rapprochements bancaires ont été fait en collaboration, entre notre trésorière adjointe Nathalie ici 
présente et le cabinet comptable DBO, cabinet comptable de la FFPS. 

Je vais aborder avec vous le résultat de l’exercice comptable de notre commission et notre budget 
prévisionnel pour l’année 2020. 

Notre commission présente un total des produits d’exploitation de 101 829 € au 31 décembre 2019, et un 
total des charges d’exploitation de 107 283 € à la même date. 

 Cela représente un résultat d’exploitation négatif de – 5434 € correspondant à la différence entre nos 
recettes et nos dépenses. Les recettes 2019 qui représentent 

101 829 € ont diminuées d’un peu moins de 1 %   par rapport à l’année 2018 en raison de différences entre 
les affectations de certaines subventions et également de diminutions de certaines entrées financières de 
nos partenaires. Les autres recettes proviennent de subventions de notre ministère de tutelle reversé par 
la FFPS et également des inscriptions aux finales de nos compétiteurs. 

 Les dépenses quant à elles s’élèvent à 107 283 € en augmentation sur le papier d’un peu moins de 40% 
par rapport à l’année précédente ! Attention il faut se rappeler que la comptabilité 2018 a été impacté par 
la mise en place d’un plan comptable différant prenant en compte des éléments qui précédemment 
n’étaient pas intégré à notre comptabilité mais à celle de la FFPS elle-même. Ainsi il est bien plus judicieux 
de regarder notre solde de trésorerie au 31 12 2019 de 2681 € présent sur nos comptes bancaires. Il est à 
noter également que, 1620 € des encaissements des inscriptions aux finales 2019 n’ont pu être réintégrée 
que début janvier et ne seront donc pris en compte que sur l’exercice 2020.   

Il est à noter dans les événements marquant de l’exercice 2019, l’organisation du championnat du monde 
truite au leurre fin mai, début juin. Cette compétition internationale qui rappelons-le, a rassemblée 19 
nations et représenter un flux financier exceptionnel d’environ 38 000 € sur lequel nous terminons à 
l’équilibre. 

Un des partenaires de cet événement ayant versé sa participation financière en novembre 2018 on trouve 
ici l’explication de notre déficit comptable de l’exercice 2019. 

 

→ Vote du quitus pour l'exercice 2019  et validation du bilan prévisionnel 2020 :  Approuvé à l'unanimité 
des votants présents ou représenter. 

 

Charlie TOUCHE, Directeur Sportif Bateau, va nous présenter son rapport : 

 

• J’ai pris le poste de directeur sportif en cours de saison à la suite de la démission de Christophe 
Maffezzoni. Je le remercie d’ailleurs pour les conseils à ma prise de poste. 

• Le championnat de France bateau s’est déroulé sur 6 régions. 38 épreuves d’une journée ont été 
organisées pour les championnats régionaux. 79 bateaux ont participé aux championnats. 

▪ Région Normandie : 6 épreuves d’une journée (8 équipages) 

▪ Région Bretagne : 6 épreuves d’une journée (13 équipages) 

▪ Région Nouvelle-Aquitaine : 7 épreuves d’une journée (27 équipages) 

▪ Région Ile de France : 6 épreuves d’une journée (16 équipages) 

▪ Région PACA : 8 épreuves d’une journée (10 équipages) 

▪ Région Occitanie : 5 épreuves d’une journée (5 équipages) 
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• Pour le championnat élite, 6 épreuves de 2 jours ont été organisées. 14 équipages étaient inscrits, 
12 ont terminés le championnat. Le nouveau calcul de points a très bien fonctionné et a été très 
bien pris par les compétiteurs. Les dates ont été très poissonneuses et ça s’est vu par tout le monde 
grâce à l’absence de quota. 

• Un grand merci aux responsables de régions, de clubs et à tous ceux qui ont participé à 
l’organisation des épreuves. Aucun incident majeur a été constaté. 

• La finale a eu lieu dans le Cantal sur le barrage d’Enchanet. Après quelques mésaventures au niveau 
organisation, l’événement s’est parfaitement déroulé. Je remercie d’ailleurs la Fédération du Cantal 
et le bureau de la FFPS carnassier d’avoir trouvé un terrain d’entente. 

• 31 bateaux challenger étaient qualifiés pour cette finale. 28 y ont participé plus 11 bateaux élite. 

• Les champions de France 2019 sont : 

▪ Catégorie élite : Charlie Touche et Romain Le Moigne 

▪ Catégorie challenger : François Filiol et Laurent Dominin 

 

Ludovic CHOTARD, Directeur Sportif Float-tube, va nous présenter son rapport : 

 

Le championnat de France Float tube 2019 s’est déroulé dans 7 régions : 

• Ile de France 

• Normandie 

• Bretagne 

• AURA 

• PACA 

• Nouvelle Aquitaine 

• Occitanie 

 

Je tenais à remercier les présidents, référents float tube, et les bénévoles qui nous ont permis d’organiser 
ce championnat de France. 

35 dates furent organisées en 2019 contre 37 en 2018. Voici quelques épreuves qui ont marquées cette 
année 2019 : 

• Coupe de France des Clubs et Sénior au Salagou (Occitanie) 

• Coupe de France Espoir à Thouars (Nouvelle Aquitaine) 

• Finale à Créteil (ile de France) 

 

Quelques chiffres 

• 119 compétiteurs ont  participé aux championnats D2 Challenger 

• 15 compétiteurs ont participé aux championnats D1 Pro Elite 

 

En termes d’évolution, nous sommes sur une croissance de 14% par rapport à l’année dernière, nous 
retrouvons nos chiffres de licenciés de l’année 2016 (Avant mise en place des régions). 

• 17 clubs ont eu des compétiteurs qui ont participé au championnat de France Float tube. 



5 

• 431 inscriptions cumulées sur l’ensemble de la saison, hors licences évènementielles. 

 

Pour l’aspect sportif  

Les champions de régions sont pour : 

• IDF : Jeoffrey Girot 

• Normandie : Benjamin Levannier 

• Bretagne : Alexandre Rousseau 

• AURA : Frédéric Dubois 

• PACA : Tomy Comba 

• Nouvelle Aquitaine : Cyril Lagarde 

• Occitanie : Gilles Christophe 

 

A l’issue de ces championnats régionaux 39 compétiteurs D2 challengers ont rejoints les 15 compétiteurs 
D1 pro Elite pour se disputer le titre de Champion de France lors de la finale. La finale s’est déroulée à 
Créteil organisée par le club Saint Maur Pêches Compétition. 

 

En 2019, les champions de France sont : 

• Sylvain Berland CHAMPION de France D1 Pro-Elite. 

• Alexandre Rousseau CHAMPION de France Challengers. 

• Erwann GROENENDIJK meilleur espoir 2019 

• Carnacreuse Champion de France des clubs 

• John RIVASSEAU vainqueur Coupe de France 

• Benjamin Tiré vainqueur de la Coupe de France Espoir 

• Carnacreuse79 vainqueur coupe de France des clubs. 

  

Equipe de France Float tube 

 

Comme annoncé lors du rapport d’activité 2018, nous étions engagés à créer une Equipe de France Float 
tube. Nous avons essayé de travailler avec la FIPSED, il joue sur les mots entre rencontre internationale, 
championnat du monde, bref ils font la sourde oreille. Pourtant de nombreux nouveaux championnats 
voient le jour au sein de la FIPSED, sûrement que le float tube n’est pas assez sexy à leur yeux (carpe 
féminine, fisheries). Pas assez attractif le float tube,  par exemple, a eu lieu en Espagne une compétition 
internationale avec plus de 500 compétiteurs en novembre 2019. 

 

Devant cet immobilisme depuis de nombreuses années, j’ai pu compter sur les engagements de mon 
président Michel Polydor pour mettre en place une Equipe de France Float tube. 

 

Les membres sélectionnés pour cette Equipe de France 2019 furent : 

• John Rivasseau Capitaine 

• Sylvain Berland 
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• Mickael Valladeau 

• ²Dimitri Fontraine 

• Jérôme Pomarat 

 

Les membres de l’Equipe de France se sont rendus en Hollande juste après la finale 2019, ils ont pu 
travailler toute la semaine, sur la stratégie à mettre en place pour la compétition. 

 

La compétition s’est déroulée avec 50 compétiteurs de différents pays : Allemagne, Belge, Hollande et la 
France. 

La France a réussi de très bon résultat lors de ce championnat d’Europe, avec une 4eme Place pour Sylvain, 
une 9eme pour Jérôme, 13eme pour Micka, et 14eme pour John. 

Les membres de l’équipe de France ont su faire preuve d’une très bonne cohésion de groupe, de partage, 
et ont porté fièrement les couleurs Bleu Blanc Rouge. 

Merci Michel de nous avoir permis de vivre ce moment ! 

 

Objectifs 2020 

 

L’objectif est de développer la présence des compétiteurs espoir dans nos compétitions, indépendamment 
de la finale float tube 2020. Ceux qui ont auront participé à leur championnat respectif seront qualifié 
pour une finale exclusive espoir au Salagou. 

Nous travaillons également pour mettre en place une Equipe de France 2020, le calendrier national a été 
travaillé pour que l’Equipe de France puisse participer à une épreuve internationale. 

Néanmoins, le Comité Directeur de la FFPS Carnassier devra également statuer sur l’intérêt d’un 
championnat de France float tube en 2021. Il n’y a aucun intérêt sportif si la fédération internationale ne 
reconnaît pas notre discipline comme telle. 

 

Tom BONTEMPELLI, Directeur Sportif Street-fishing, excusé ce jour, à fait par de son rapport au 
Président : 

 

• Cette année à compris 5 dates nationales comptant pour le championnat Pro Elite et une dizaine 
de dates pour le championnat Challenger. 

• Une fréquentation allant de 15 à 30 participants en fonction des dates. Les dates avec le plus de 
participants étant celles couplées aux Pro-Elite. 

• Des difficultés ont été rencontrées dues à l'annulation d'un week-end à Candes/Thouars suite au 
niveau d'eau malheureusement trop bas. Il a été nécessaire trouver une solution rapidement et a 
été remplacer par Lyon dans un délai très court. 

• L'utilisation de l'application FishFriender, a permis aux compétiteurs de pécher en individuel et de 
faire valider leurs prises via celle-ci. Les seuls inconvénients rencontrés dont qu'un juge doit se 
trouver en permanence derrière un ordinateur afin de valider en temps réel les prises, et qu'il y 
besoin obligatoirement d'un réseau wifi pour connecter l'ordinateur. 

• Dans l'ensemble, beaucoup de points positifs. De très bonnes stratégies établies, bonne autonomie 
des compétiteurs, poissons présents lors des manches. Peu de disfonctionnements rencontrés. 
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Eric DESPALIN, Team Manger de l'Equipe de France de Pêche du bord, nous fait part de son rapport : 

 

Retour sur les championnats du monde 2019  à Aurillac, Cantal (15) 

Cette année, le championnat du monde de pêche du bord aux leurres avait lieu en France sur la rivière 
Cère à Aurillac (15).  C’est une rivière que l’Equipe de France connait bien pour l’avoir pêchée en 
compétition et à l’entrainement plusieurs fois ces dernières années.  Néanmoins et afin de mettre toutes 
les chances de notre côté, nous sommes partis sur place une semaine avant  le championnat du monde 
afin de nous entrainer au mieux sur la rivière.    Cette année, l’équipe était composée de : 

• Jeremy Seguin, compétiteur et capitaine 

• Raph Becker, compétiteur 

• Morgan Calu, compétiteur 

• Cyrille Curioz, compétiteur 

• Damien Ruesa, remplaçant 

• Tom Bontempelli, Manager adjoint 

• Eric Despalin, Manager 

Etant en France, nous avons pu cette année renforcer l’équipe de France avec une équipe de suiveurs sur 
chacun des secteurs composés de : 

• Matt Barbas 

•  Brice Drevet 

•  Hugo Gaden 

•  Thomas Gasnier 

•  Gillen Jaury 

•  Jimmy Maistrello 

Le but de ce renfort était d’apporter une aide précieuse à chaque compétiteur sur son secteur pendant les 
deux jours de la compétition. Ce fut un des points extrêmement positifs de ce championnat. L’ensemble 
de cette équipe  fut très soudé et j’ai la sensation qu’une équipe est née cette année. 

Tout ce petit monde à participer à l’entrainement sur le secteur que nous avions pu nous réserver et sur 
lequel nous avons réussi à y déverser 100 kilos de truites le lundi, truites de la même provenance que celle 
qui sera déversée pour le championnat du monde. Nous avons pu ainsi y tester des leurres, des techniques 
et voir le comportement des truites dans la rivière.  Nous nous sommes entrainés du lundi à jeudi. Ce fut 
intéressant et riche d’enseignements. 

La cérémonie d’ouverture s’est très bien passée au cœur même de la ville d’Aurillac, et les 19 nations 
présentes ont été accueillies comme il se doit. 

Le vendredi, jour de l’entrainement officiel sur les secteurs de compétition, difficile d’en tirer des 
enseignements complémentaires car certains secteurs étaient vides de poissons !   

Nous resterons donc sur les acquis de l’entrainement de la semaine. L’après-midi nous irons à tirage au 
sort avec Tom afin de connaitre nos ordres de départ.  Tirage moyen, on fera avec. 

Morgan est le A, Jeremy est sur le B, Cyrille sur le C et Raph sur le D 

L’équipe est ultra motivée, que ce soit les compétiteurs ou les suiveurs assignés sur chaque secteur 

 

Samedi 01 juin 
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La compétition peut démarrer. Cela va très bien se passer pour Jeremy et Morgan qui finiront tous les deux 
dans le top 3 de leur secteur. Pour Cyrille et Raphael, ce fut plus difficile et ils se classeront en milieu de 
tableau.  Pas de chance en plus pour Cyrille qui finira la compétition avec une entorse du genou.  Il s’est 
battu jusqu’au bout quand même. Bravo à lui. 

Au final, l’équipe de France se classent 7ieme sur 19 ce qui est un excellent classement. A confirmer le 
lendemain 

Le briefing du samedi sera important entre les compétiteurs et les suiveurs afin que chacun puisse avoir 
le maximum d’information. L’ambiance qui va régner durant cette compétition fut excellente. Ce fut un 
des points extrêmement positifs de ce championnat. L’ensemble de cette équipe  fut très soudé. Quoi qu’il 
arrive dimanche, j’ai la sensation qu’une équipe est née cette année. Malheureusement Cyrille sera forfait 
pour dimanche, son entorse le faisant souffrir. C’est donc Damien qui rentre en scène, un peu à froid ! 

 

Dimanche 02 juin      

Damien est sur le A, Jeremy est à nouveau sur le B, Morgan est le C, et Raph encore sur le D. 

Dès les premières minutes, on sent bien que la pêche ne sera pas comme samedi, il fait beaucoup plus 
chaud et les truites sont moins actives et difficiles.    

Nos compétiteurs auront du mal à trouver la solution pour assurer des manches honorables. Au final, nous 
perdons deux places au classement mais finissons à une très honorable 9ieme place en ligne avec notre 
objectif. 

C’est une belle performance commune dont je nous félicite tous. Et notamment pour la superbe cohésion 
de groupe sans laquelle nous n’aurions pu faire ce résultat. Néanmoins avec un minimum d’application et 
d’effort, une place de 5 ou 6 était parfaitement accessible. 

Je suis très fier de notre résultat. Nous sommes passés de la 17ième place en Bosnie à la 9ième place ici 
en France cette année. J’ai le sentiment que quelque chose de positif s’est passé et qu’un groupe est né 
ici sur nos terres. A nous maintenant de continuer sur cette lancée pour progresser chaque année afin de 
pouvoir espérer un jour atteindre le top 3. 

 

Championnats du monde 2020 au Portugal 

Le championnat du monde de pêche du bord aux leurres 2020 se déroulera du 23 au 26 avril au  Arcos de 
Valdevez au nord de Braga sur la rivière Vez. 

Cette année, l’équipe est composée de : 

• Jeremy Seguin, compétiteur et capitaine 

• Raph Becker, compétiteur 

• Tom Bontempelli, compétiteur 

• Cyrille Curioz, compétiteur 

• Hugo Gaden, remplaçant 

• Eric Despalin, Sectionneur et Manager 

• Matthias Barbas, Manager adjoint 

• Gillen Jaury, Délégué et Directeur sportif Truite 

 

→ Eric Despalin à annoncer que 2020 serait son dernier mandat et à décider de ne pas se représenter 
l'année prochaine. 
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Cyrille DIDIER, Team Manger de l'Equipe de France de Street-fishing, nous fait part de son rapport : 

 

En tant que manager de l’équipe de France Street Fishing, je remercie l’ensemble du comité pour leurs 
confiances et je suis impatient d’avoir la confirmation des dates de la coupe du monde pour 2021 ou 2022 
(très certainement à Paris) 

Ce championnat du monde me tient particulièrement à cœur car je souhaite vraiment gagner cette 
compétition. Mais je ne pourrai le faire qu’avec des compétiteurs motivés, des binômes très 
complémentaires et techniquement complet. Je souhaite créer une belle équipe de France avec le même 
objectif, avec un état d’esprit et physiquement performante. 

Nous avons un nouveau format street en France pour 2020. Cela va créer un vivier et engendrer une 
émulation. J’ai la chance de connaitre la plupart des compétiteurs depuis des années et Je pense que cela 
va nous permettre de faire une belle sélection. 

A titre personnel, je vais certainement participer en binôme au championnat de France street 2020. 

Dans les deux ans à venir et pour la coupe du monde, nous aurons besoin de tous et je sollicite déjà les 
clubs de l’ile de France pour nous aider à faire de cette événement un succès. 

Un entrainement régulier, à différentes périodes de l’année sur les secteurs sera indispensable. Il nous faut 
récupérer aussi toutes les informations nécessaires des techniciens et des pécheurs. 

Pour finir, compte tenu des problèmes budgétaires potentiel, en tant que président de l’AAPPMA de Choisy 
le Roi, nous avons pour ambition de subventionner une partie de cette coupe du monde afin qu’elle se 
réalise dans les meilleures conditions. La somme sera à définir lors du cahier des charges. 

Merci à tous et à toutes 

 

→ Vote des rapports cités précédemment :  Approuvé à l'unanimité des présents et représentés 

 

 

Election des Candidats aux postes vacants du Comité Directeur : 

• Se présente Laure HANSE PAUTROT au poste de secrétaire général de la FFPS Carnassier 

→ Approuvé à l'unanimité des présents ou représentés 

 

 

→ Vote du nouveau règlement intérieur de la Commission Nationale : Approuvé à l'unanimité par les 
présents et représentés 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 18h37 

 

Laure HANSE PAUTROT 

Secrétaire Générale de FFPS Carnassier  

          


