Confédération Internationale de la Pêche Sportive
fondée en 1952
LE PRÉSIDENT

Association déclarée, Tribunal de Rome n. 606/2008

Budapest, le 30 Octobre 2018
Aux

- Fédérations Nationales CIPS
- Organisations nationales CIPS
- Fédérations Internationales CIPS

- Messieurs les Membres du Praesidium
- Messieurs les Membres du Collège des
Auditeurs aux comptes CIPS
__________________________________
Convocation du 40ème Congrès de la CIPS
Conformément à la décision prise au cours du Congrès de Niagara Falls du 12 mai
2018, je convoque le 40me Congrès de la CIPS à Almaty, République de Kazakhstan, les 2-4
mai 2019 à:
KAZAKHSTAN HOTEL
Dostyk Avenue 52/2, tel.: +7727 2919512 – www.kazakhstanhotel.kz

Le Congrès sera organisé par la organisé par la Fédération du Kazakhstan de Peche en eau
douce - Keremet 5 - 050016 - Almaty – KAZAKHSTAN – A contacter: Mlle Nilufar Azizbaeva,

e-mail: n.azizbaeva@elittelecom.kz; phone: +777010819270; What’s up: +77758117117. Le Président
de la KFFA: M. Yurii Kim e-mail: yykim@nettelcom.kz; phone: +77770021888

Le programme vous sera envoyé dans le plus bref délai.
Je vous rappelle aussi que:
•

Suivant le Règlement Intérieure (Article 6, paragraphe 2), les propositions à soumettre au
Congrès devront être envoyées au Praesidium via le Secrétariat Général de la C.I.P.S. au
moins 4 (quatre) mois à l’avance par lettre ou par email recommandés avec accusé de
réception :
Secrétariat Général de la Confédération Internationale de la Pêche Sportive
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. + 39 06 8798 0514 - Fax + 39 06 87980087
cipssecretariat@cips-fips.com office@cips-fips.com segreteriainternazionale@fipsas.it
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•

l’ordre du jour et les propositions parvenues vous seront communiqués avant le 2 Mars
2019;

•

tout adhérent a le droit de participer au Congrès avec un délégué pour chaque fédération
internationale à laquelle elle est affiliée;

•

je demande chaque fédération de communiquer les noms de leurs délégués 30 jours au
moins avant l’ouverture;

•

je vous rappelle également que pour avoir le droit de vote:
a) les fédérations ou organismes nationaux doivent être à jour de leur cotisation;
b) le délégué devra détenir une procuration de sa propre fédération ou organisme
national;
c) si une fédération membre se trouve dans l’impossibilité de participer au Congrès, il doit
en informer par écrite le Praesidium et il peut se faire représenter par un autre
membre; ce dernier devra être porteur d’une procuration écrite. Aucun Membre ne
peut représenter plus d’un autre Membre absent.

A mon nom et des Membres du Praesidium, j’ai le plaisir de saluer tous les dirigeants et
les associés des fédérations.

Ferenc SZALAY
Président de la CIPS
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