Congrès Electif de la C.I.P.S.
Lisbonne, Samedi 27 avril 2013

Le Congrès électif de la CIPS s’est réuni en date du 27 avril 2013 à 8h30 en 1ère séance
et à 9h30 en 2ème séance, chez une salle de l’Hôtel Sana Lisboa – Avenida Fontes Pereira de Melo n. 8 – 1069-310 (Portugal), pour débattre le suivant:
ORDRE DU JOUR 1.

Approbation du procès-verbal du Congrès qui s’est déroulé à Melilla, le 31 mars
2012

2.

Acceptation des nouveaux membres

3.

Rapport du Présidium (Président et Vice-présidents)

4.

Rapport des Présidents FIPS

5.

Rapport du Secrétaire Général

6.

Rapport du Trésorier

7.

Rapport du Vérificateur aux Comptes

8.

Quitus pour le Trésorier

9.

Discussion des rapports

10. Fixation des cotisations
11.

Approbation du budget

12. Congrès de la CIPS 2014 – 2015
13.

Discussion et vote des motions

14. 4ème édition de Mondiaux de la Pêche
15.

Questions diverses

16. Elections conformément aux statuts
17.

Présentation du nouveau bureau

Les nouveaux membres de la CIPS sont l’Association Camerounaise de Pèche Sportive
d’Eau Douce – Cameroun ; Israfish – Israël ; Japan Freshwater Fishing Federation –
Japon ; Mongolian Federation of Sport Angling in Fresh Waters – Mongolie (FIPS eau
douce) , Latvijas Makskeresanas Sporta Federacija – Lettonie; Federación de Caza y
Pesca de Chile – Chile et la Mongolian Federation of Sport Angling in Fresh Waters –
Mongolie (FIPS-Mouche).
Sous proposition du Présidium, le Congrès vote la suspension pour une année d’après
l’article 17.4 des Statuts les Fédérations suivantes : Grèce pour la FIPSed et la FIPSMer, à la majorité des votes avec 2 votes contraires, de l’Algérie pour la FIPSed et la

FIPS-Mer, approuvée à la majorité des votes avec 1 contraire, le Nigéria pour la FIPSMer, approuvée à l’unanimité, Kazakhstan pour la FIPS-Mer, à l’unanimité, Andorre
pour la FIPS-Mouche à l’unanimité. Le Zimbabwe est exclu sous demande de la Fédération même.
Le Congres fixe la date de la prochaine édition des Mondiaux en 2017.
Étant donné le Congres électif, il a procédé à des élections. M. Ferenc Szalay (Hongrie)
a été élu nouveau Président de la Confédération, M. Hyman Steyn (Afrique du Sud) et
M. Abdou Diouf (Sénégal) Vice-présidents, M. Jacques Goupil (France) Trésorier de la
CIPS et les membres de la Commission des Vérificateurs aux Comptes. « Je vous remercie de votre confidence. C’est un grand honneur d’être élu part une organisation si
grande et si magnifique que la CIPS. Évidemment je peux vous assurer qu’avec le nouveau Présidium élu nous allons tout faire de confirmer et de retenir cette confidence,
pour continuer nos initiatives et a répondre aux nouveaux défis pour représenter les
intérêts de la pêche sportive dans le monde» - a dit M. Szalay. Il a remercié M. Ordan
pour tout ce qu’il a fait pendant de longues années pour la confédération internationale. Le Congres a confirmé la proposition du Présidium de nommer M. Marcel Ordan
Président honoraire de la confédération.
M. Szalay a présenté au Congrès le nouveau Présidium élu qui a nommé M. Gianrodolfo Ferrari comme Secrétaire Général de la CIPS. Il a également présenté les membres
des Commissions AUT, Anti-dopage et Environnement. Il a remercié tous les convenus
pour leur participation, la Fédération Portugaise pour l’excellente organisation et a
donné rendez-vous en 2014 à Saint-Marin.

