RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
FÉDÉRATION INTRENATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE - MOUCHE (FIPS-Mouche)
3 DECEMBRE 2016
LJUBLJANA
Le Comité Directeur de la FIPS-Mouche a tenu sa réunion le 3 décembre 2016, à Ljubljana,
capitale de la Slovénie. Le Président de la CIPS, M. Ferenc Szalay a assisté à la réunion.
Apres l’introduction de M. Paul Vekemans, Président de la FIPS-Mouche et le rapport financier de M. Mario Podmanik, Vice-président et Trésorier, le Comité s’est occupé de la préparation de l’Assemblée élective de la Fédération au mois d’avril 2017 aussi du point de vue du
développement de la conception de l’activité et aussi de l’élection des membres du Comité.
Une forte intention s’est avérée de renforcer les activités envers les jeunes et également de
donner une extension encore plus large à la Commission Technique. Dans cette perspective le
Comité a décidé de soumettre à l’Assemblée du mois d’avril prochain les modifications de ses
Statuts – aussi en accord avec les modifications des Statuts de la CIPS adoptées au Congrès
de Setúbal de cette dernière.
Le Comité Directeur a évalué les expériences des championnats internationaux de l’année
2016 et défini le calendrier des championnats pour l’année 2017 et un plan préalable pour les
années 2018 et 2019. Une forte intention s’est exprimée de renouveler les programmes informatiques de classement et plus généralement le renouvellement du website de la fédération internationale et son apparition aux média sociaux. Le Président de la CIPS a donné des
informations détaillées sur la procédure de reconnaissance de la pêche sportive pour devenir
sport olympique, les démarches et les expériences de la CIPS à cet égard.
Voir les détails sur le website de la FIPS-Mouche : www.fips-mouche.com

De gauche à droite : Mario Podmanik, Vice-président ; Borut Jerse, Vice-président ; Ferenc Szalay, Président de la CIPS ;
Paul Vekemans, Président de la FIPS-Mouche ; Jerzy Kowalski Vice-président

