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FÉDÉRATION   INTERNATIONALE 

DE  LA  PÊCHE  SPORTIVE  EN  EAU  DOUCE 

 

 

 
 

 

Rome, le 20 février 2017 

 

- Aux Fédérations Sportives Nationales, 

- Aux Messieurs les Membres du Comité 

Directeur de la FIPSed 

___________________________________ 

 

 

Concerne: Assemblée Extraordinaire et Ordinaire Élective de la FIPSed – Prague, 28 avril 2017 

 

 

Messieurs, 
 

Nous vous avons envoyé, en date 28 octobre 2016, la convocation de Monsieur le Président Ugo 

Claudio Matteoli, vous invitant à participer à l’Assemblée Extraordinaire et Ordinaire Élective de 

la FIPSed qui aura lieu à Prague (République Tchèque), à l’HOTEL INTERNATIONAL 

PRAGUE, Koulova 15 - 160 00 Prague, 6, République Tchèque, tél.: +420 296 537 283 

www.internationalprague.cz - vendredi 28 avril 2017 à 8h30 en première séance et à 9h00 en 

deuxième séance. 
 

L’arrivée et l’accréditation des délégués sont prévues le jeudi, 27 avril 2017, de 15h30 à 17h30 et 

le vendredi 28 avril 2017 de 07h45 jusqu’au début des travaux de l’assemblée. 
 

ORDRE DES TRAVAUX 
 

Partie préliminaire 

- Ouverture de l’Assemblée; 

- Nomination d’une Commission de scrutin; 

- Vérification de la validité de l’Assemblée et du quorum nécessaire pour l’Assemblée et des 

voix représentées; 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Partie Extraordinaire 

1. Modification des Statuts; 

2. Mandat au Président pour les modifications aux Statuts qui pourraient être exigées par le 

C.O.I. ou la C.I.P.S.; 
 

 

Partie Ordinaire 

1 Approbation de l’ordre du jour; 

2 Compte rendu moral du Président;  

3 Compte rendu moral du Secrétaire Général; 

4 Compte rendu financier du Trésorier (années 2016) et bilan prévisionnel (2017); 

5 Compte rendu du Président de la Commission Technique; 

6 Discussion des rapports; 

7 Approbation des rapports; 
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8 Discussion des motions et délibération; 

9 Admission des nouveaux membres; 

10 Jeux Mondiaux de la Pêche 2019;  

11 Propositions pour l’organisation des Championnats 2019 et 2020; 

12 Questions diverses; 
 

Partie elective 

- Président; 

- Vice-président; 

- Membres de la Commission Technique (6 personne). 
 

Désignations assignées par le Président 

- Président de la Commission Technique; 

- Secrétaire Général; 

- Trésorier. 
 

On vous rappelle que chaque Fédération devra communiquer au Secrétaire Général de la FIPSed 

le nom de son délégué, au moins 30 jours avant l’ouverture de l’Assemblée (28 Mars 2017). 
 

Pour pouvoir exercer le droit de vote, le délégué devra être porteur d'une procuration écrite de sa 

fédération. Il y a procuration lorsque le Secrétaire Général reçoit l'inscription nominale à 

l'Assemblée Générale (Annexe 1). 
 

Tout membre qui ne peut participer à l'Assemblée Générale doit en prévenir le Comité Directeur 

par écrit. Dans ce cas, le délégué d'une autre Fédération nationale, porteur d'une procuration 

écrite, pourra représenter ses intérêts à l'Assemblée Générale (Annexe 2). Chaque délégué ne 

peut représenter qu'une seule Fédération associée absente. 
 

Les candidatures aux postes de Président, Vice-président ou Membre de la Commission 

Technique (Annexe 3) doivent être adressées au Secrétaire Général de la FIPSed (uniquement 

selon le formulaire annexé) pour le 28 mars 2017 au plus tard, par poste ordinaire ou par fax ou 

par e-mail. Pour les candidatures adressées par courrier, le cachet de la poste d’arrivée fera foi. 

Pour les candidatures communiquées par télécopie ou par courrier électroniques, la date d’envoi 

sera prise en considération. 
 

Vous trouvez en annexe les informations (Annexe 4) concernant la procédure pour présenter une 

candidature au poste de Membre de la Commission des Athlètes, qui doit être envoyée au 

Praesidium de la CIPS a.b.s. du Secrétariat de la CIPS, à travers la fiche appropriée qui a été 

envoyée avec la documentation du Congrès de la CIPS. 
 

Comptant sur votre présence importante pour l’avenir de notre Fédération, au nom du Président 

et des Membres du Comité Directeur, nous vous présentons, Messieurs, nos salutations 

distinguées. 
 

 

 

 

 

 Barbara DURANTE 

 Secrétaire Générale de la FIPSed 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE ELECTIVE 

DE LA FIPSed 

PRAGUE - Vendredi 28 avril 2017 

 

PROCURATION 
 

à adresser avant le 28 Mars 2017 au: 

Secrétaire Général de la FIPSed 

Viale Tiziano n. 70 – 00196 ROMA - ITALIA 

Tel. 0039.8798.0514 – Fax 0039.06.8798.0087 

Mail: segreteriainternazionale@fipsas.it 

 

 

 

Nation …………………….…………….………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e) …………………….……………………………………………………………… 

 

Président de la Fédération: ….……………………….………….…………….…………………... 

 

VOTE 

 

Pour ma Fédération 

 

Signature et Timbre  

 

OU 

DELEGUE 

 

M. ..................................................................................................... en tant que délégué de ma 

Fédération à me représenter dans l’Assemblée pour 

 

 assister à l’Assemblée Extraordinaire et Ordinaire Elective de la FIPSed; 

 prendre part à toutes les décisions et tous les votes relatifs à l’ordre du jour; 

 signer toutes les feuilles de présence. 

 

 

Fait à ………………………………………………………..le ………………………………… 

 

 

 

Signature et Timbre  

 

 

(Annexe 1) 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE ELECTIVE 

DE LA FIPSed 

PRAGUE - Vendredi 28 avril 2017 

 

PROCURATION A UN’AUTRE FEDERATION 
 

 

à présenter au moment de l’accréditation, le 27 - 28 avril 2017 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e):…………………….……………………………………………………………… 

 

Président de la Fédération: …….………….……..………………………………………………... 

 

Adresse: ...………………………………………………...……………………………………….. 

 

Nation: ...………………………………………………...…….………………………………….. 

 

Adhérent de la FIPS Eau Douce   

 

   

Donne procuration à: NOM ………………………….. PRENOM ……………..……..………… 

 

Fédération: ……………………………………………………………………………...……..….. 

 

Nation: …………………………………………………………………….……….……………… 

 

Pour: 

 

 assister à l’Assemblée Extraordinaire et Ordinaire Elective de la FIPSed; 

 prendre part à toutes les décisions et tous les votes relatifs à l’ordre du jour; 

 signer toutes les feuilles de présence. 

 

 

 

Fait à        le  

 

 

 

Timbre et Signature du Président 

de la Fédération qui donne procuration 

 

 

(Annexe 2) 
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