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Rapport de l’Assemblée Générale élective FIPS-M
Vendredi, 1 octobre 2021

42e CIPS Congrès à Comano Terme, République Italie

Présences : M. Gilbert Zangerlé (Président), M. Alberto Marchi (Vice-président), M. Carlos Baptista (Vice-président),
M. Juan Antonio Barreda (Vice-président), M. Attilio La Porta (Secrétaire Générale délégué) M. Carlos Vinagre
(Commission Technique), M. Fethi Bayar (Commission Technique).

1 Allocution du Président M. Gilbert Zangerlé
Le Président de la FIPS-M, Monsieur Gilbert Zangerlé, souhaite la bienvenue à toutes les délégations des fédérations
membres de la FIPS-M ainsi qu’au Président de la CIPS, M. Ferenc Szalay. Il remercie la Fédération Italienne pour
l’organisation de ce Congrès 2021 à Comano Terme. Il est content de revoir en présence les déléguées des Fédérations
membres après l’Assemblée Générale 2020, qui était tenue par visioconférence à cause de la pandémie. Cette crise
sanitaire a laissé de graves traces dans notre vie privée et sociale. Mais il faut regarder en avant et le comité FIPS-Mer
il a fait ses réunions par zoom presque tous les mois pour préparer la reprise des activités.
Il excuse M. Chris Clark (commission technique) et M. Ronny De Ranter (commission technique) qui n’ont pu venir en
Italie pour des raisons de santé ou pour des raisons personnelles.

2 Quorum
Pour qu’une Assemblée Générale soit valablement constituée et représentative, il faut que 2/3 des fédérations
membres soient présentes ou représentées en première séance ou 50 % en deuxième séance. La FIPS-M est une
association sans but lucrative enregistrée au G.-D. Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois a établi une loi
spéciale pour les a.s.b.l. pour favoriser les assemblées générales pendant la pandémie. Cette loi admet les votes par
mail ou par correspondance de manière identique aux votes des déléguées en présence ou par procurations. Les votes
par mail ont été adressés à M. Ferenc Szalay, Président de la CIPS, en tant que personne intègre et tiers par rapport au
comité FIPS-M.
Des 39 fédérations membres avec droit de vote, 15 fédérations sont présentes ou représentées et 12 ont envoyé leurs
votes par mail à M. Szalay; ce qui représente en tout 27 fédérations (2/3 = 26). L’Assemblée Générale est donc
valablement constituée.

3 Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par le bureau de la FIPS-M est accepté à l’unanimité.

4 Rapports
Tous les rapports ont été envoyés par mail à toutes les fédérations membres et pour cela on fera seulement un petit
résumé des points principaux. La discussion et l’acceptation des rapports se fera à la fin de ce point de l’ordre du jour.

a. Rapport de l’Assemblée Générale 2020 par visioconférence (22 aout)
Le rapport rédigé par le Secrétaire Général délégué comprend la modification de l’article concernant la
participation d’un seul pêcheur étranger dans les équipes nationales ; cette modification a été approuvée par
formulaire de vote et est déjà en vigueur à parti l’édition 2021 du règlement général.

b. Rapport 2020 du bureau directeur FIPS-M
Le Président présente la composition du bureau directeur et de la commission technique plus les deux membres
honoraires, à rôle consultatif, M. Pierre Biever et M. Louis Morvan. Il souligne la décision du bureau directeur du
2 avril 2020 de reporter tous les championnats 2020 à 2021 et qui a été suivie par les autres FIPSs. Cette décision
fut beaucoup appréciée par les fédérations membres.
Comme nous n’avons pas eu des réunions en présence en 2020, le rapport du bureau est très bref.

c. Rapport 2020 de la Commission Technique FIPS-M
Le rapport rédigé par M. Carlos Baptista, résume le travail qui a été fait par la C.T. pendant la pandémie
concernant des adaptations sur l’édition 2021 de nos règlements et le travail pour introduire des nouvelles
disciplines.

d. Rapport financier FIPS-M
Le Président présente le rapport rédigé par le trésorier délégué M. Louis Morvan: en 2020 nous n’avons pas eu
beaucoup des mouvements à cause de la suspension des championnats. Les médailles achetées seront utilisées
dans les championnats 2021. Ce rapport et les pièces justificatives ont été remis à la Commission des
vérificateurs aux comptes. Il passe la parole au Président M. Victor Otal qui exprime quelques commentaires sur
nos comptes et souligne que notre modèle est très simple à contrôler. Il informe que la situation financière et
patrimoniale est impeccable et invite l’assemblée à voter favorablement le bilan 2020 de la FIPS-M et de donner
la décharge au bureau.

e. Discussion et acceptation des rapports
Le Président demande aux participants, avant d’exprimer leurs votes, si ont besoin de quelques précisions sur
les rapports ou quelques remarques à faire. Du moment que personne n’a rien à observer, on passe aux votes.
Tous les rapports sont approuvés à l’unanimité.
Avant de clôturer ce point de l’ordre du jour le Président informe sur l’actuel situation des finances préparé par
M. Louis Morvan Trésorier délégué. A partir de janvier jusqu'à septembre 2021 nous avons eu comme recette la
première tranche des subventions de la CIPS pour 10.000 € et de nos sponsors 2.500 €. Dans les dépenses on
trouve les frais pour des médailles et les étiquettes pour pouvoir les utiliser aux championnats 2021.
Une autre dépense importante concerne l’achat des tests rapides à utiliser pendant les championnats 2021 selon
le protocole anti-covid CIPS. Le bureau a pris la décision d’acheter ces tests, qui ont déjà été utilisés en France
et en Italie et dans d’autres championnats de cette année.

5 Information sur le site Internet FIPS-m + logiciel de classement
Le Président informe que notre site est très fréquenté surtout lors des championnats où l’on registre une affluence
énorme. Depuis 2014 cette sollicitation augmente chaque année. En ce que concerne notre logiciel de classement nous
avons ajouté la discipline pour Lancer du poids de mer, déjà testé a Pisa et le Big Game, testé à Pesaro. Il reste encore
de mettre à jour le logiciel pour le Light Tackle. Après cette ajoute, nous aurons couvert toutes nos disciplines. Le logiciel
online et les PDF du tirage au sort et les classements sont directement publiés et visibles. Ce qui fait qu’il n’est plus
nécessaire d’imprimer des papiers inutiles du moment qu’aujourd’hui tout le monde a la possibilité de se connecter à
notre site avec un téléphone portable, tablet, ordinateur etc..
Les programmes de classement sont d’une grande aide aux organisateurs du moment que sont appliqués
automatiquement nos règlements ce qui assure ainsi la régularité des classements.

6 Adhésion des nouvelles fédérations membres
Le Président informe que la Mauritanie a envoyé la demande et a présente tous les documents nécessaires pour être
membre. Pour cela, il demande a l’assemblée l’accord pour soumettre cette candidature de la Mauritanie demain au
congres CIPS pour devenir membre définitif. L’assemblée l’approuve à l’unanimité.
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Des autres fédérations ont manifesté leur intérêt comme p.ex. le Kazakhstan et l’Algérie mais, après des contacts
préliminaires, nous n’avons pas eu aucune réponse à nos mails ni les documents nécessaires. Aussi un des Emirats
Arabes a demandé pour devenir membre. Mais du moment qu’il n’est pas représentatif de l’Union des Emirats nous
avons offert notre soutien pour créer une Federation légalement reconnu qui pourrait alors devenir membre de la
FIPS-M. Après notre refus sur l’utilisation de notre logo pour un concours locale, sans l’application de notre règlement,
nous n’avons plus eu des contacts.
Le Président demande à l’assemblée l’autorisation à proposer d’enlever de la liste des nations adhérentes l’Albanie et
la Corée du Sud qui ne payent la cotisation depuis 2018 et le Swaziland qui, malgré sa participation au Championnat Big
Game 2019, n’as pas payé la cotisation 2019 et 2020/2021. Aussi Malta il n’a pas payé la cotisation 2020/2021. Mais le
Présidium CIPS nous informe que, avant de prendre des décisions sur Malta, il faut attendre l’Assemblée Générale 2022.
L’assemblée accepte avec la majorité ces décisions.

7 Election du nouveau bureau FIPS-M
Avant de passer aux élections, le Président désire remercier le Comité sortant pour son travail dans ces années difficiles
de la pandémie et pour la confiance qu’il a reçu surtout après le décès du président Hubert Waldheim. Le Président
désire exprimer un merci spécial aux deux membres de la Commission Technique qui, pour des raisons personnelles, ne
posent plus leurs candidatures c'est-à-dire à M. Chris Clark et à M. Ronny de Ranter qui, pour garder leur grande
expérience, seront proposées comme membres consultatives de la C.T.
Après les explications concernant le déroulement du vote on indique aux délégués qu’à leurs votes seront ajoutées les
fiches reçues par mail et préparées par le Président de la CIPS, M. Szalay. Le Président présente la liste des candidats et
passe la parole à la déléguée des Pays Bas pour la présentation du candidat pour le Bord de mer dans la Commission
Technique, M. Arthur Van Tienen. On précise aussi que du moment que nous n’avons pas reçu de candidature pour le
Big Game, le Secrétaire General, M. Attilio La Porta va suivre cette discipline.
Comme responsables du comptage des votes sont désignés : Mme Audrey Nuttens et M. Victor Otal.
Résultat du vote :
•

•

Comité Directeur
Président :
Secrétaire Général :
Vice-Président :
Vice-Président :
Vice-President :

M. Gilbert Zangerlé
M. Attilio La Porta
M. Alberto Marchi
M. Carlos Baptista
M. Juan Antonio Barreda

27/27 votes
27/27 votes
24/27 votes
27/27 votes
25/27 votes

Commission Technique
Bateau :
M. Carlos Vinagre
Bord de mer :
M. Arthur Van Tienen
Long casting :
M. Fethi Bayar
Big Game :
//

26/27 votes
25/27 votes
26/27 votes

Le Président remercie l’assemblée pour sa confiance et désire exprimer quelques mots en ce que concerne le Trésorier
de la FIPS-M. Au cours d’une réunion, le comité était à 100% d’accord pour nommer M. Louis Morvan comme nouveau
trésorier. Depuis 10 ans, M. Morvan a aidé M. Pierre Biever pour faire le bilan annuel. Par sa profession et sa disponibilité
M. Morvan sera un trésorier aux qualités adéquates.
Le Président désire ajouter encore un mot concernant M. Pierre Biever qui, suite à une chute, est déjà à l’hôpital depuis
trois mois. Tout le monde connait Pierre qui peut être considéré comme père de la FIPS-M et duquel nous pouvons dire
qu’il a consacré toute sa vie à la FIPS-M. Par conséquent, le comité a décidé de soumettre à l’assemblée la proposition
de nommer Pierre Biever comme Président d’Honneur de la FIPS-M. L’assemblée approuve cette décision à l’unanimité.
Enfin le Président précise que, d’après les statuts, si le Président est empêché ou pas disponible pour quelque motif que
ce soit, le Secrétaire General peut représenter le Président.

3

8 Objectif et évolution future de la FIPS-M
Au cours des dernières réunions, le comité a beaucoup réfléchi et discuté sur le futur de la FIPS-M. Il est du devoir du
nouveau comité à amener et développer notre sport vers une pêche responsable et durable.
Pour atteindre ce but, le comité FIPS-M pourra former des groupes de travail pour rassembler toutes les initiatives et
idées. Nous pourrons préparer une plateforme pour publier et propager des idées et des initiatives sur notre site
internet ou sur les médias sociaux.
Un premier volet est technique. Il faut réfléchir par exemple sur le pourquoi nous avons moins de participation des
jeunes. Est-ce dû à cause de la durée des championnats ou de la période de déroulement, à l’attractivité, ou faut-il
adapter nos règlements, … ? Il sera le devoir du Vice-président responsable de la Commission technique d’analyser cette
situation et ces problèmes pour proposer des solutions éventuelles.
Comme deuxième point Le Vice-président chargé de la promotion de la Jeunesse devra analyser les problèmes qui se
posent pour motiver les jeunes pour la pêche. Il devra contacter les fédérations nationales et mettre ensemble avec
elles des stratégies de promotion au point.
Le troisième point est le défi de l’environnement et principalement sur l’énorme quantité de plastique dans toutes les
eaux. Si les grands plastiques peuvent être récoltées sur les plages et sur les rives, ce sont les micro- et les nanoplastiques qui posent le plus de problèmes et qu’on retrouve déjà dans les chaines alimentaires. Le Vice-président
charge de l’environnement devra aussi étudier nos concours et proposer une charte pour réduire au maximum
l’utilisation de substances plastiques, éviter des gadgets inutiles etc..

9 Règlements internationaux FIPS-M nouvelle discipline : Pêche en Kayak
Le Secrétaire Générale informe l’assemblée qu’il faudra attendre la fin des championnats 2021 pour avoir tous les
rapports de nos délégués pour analyser les éventuelles remarques et suggestions. Après cette analyse, on discutera
dans une réunion du comité FIPS-M sur les adaptations nécessaires des règlements. Celles-ci seront alors intégrées dans
l’édition 2022.
En ce que concerne l’évolution de nos disciplines, le comité FIPS-M a étudié la possibilité d’ajouter de nouvelles
méthodes de pêche, qui aujourd’hui son pratiquées surtout par les jeunes, à savoir, la pêche en kayak et la pêche de
spinning. Le secrétaire explique les points principaux du projet concernant ces règlements et précise qu’après un
championnat « test » open ou d’Europe, pour lequel l’Espagne s’est proposée pour l’organiser en 2022, on pourra
rédiger un règlement propre pour un championnat du monde. A ce propos M. Andries Mares, Président de la fédération
de l’Afrique du Sud, rend attention à la difficulté de participer, si on doit amener ses propres kayaks. Selon le pays
participant, l’organisation du transport pourra être très difficile et très cher. Le secrétaire répond à cette intervention
que le problème du transport des kayak est évident et qu’on essayera de trouver des solutions, par exemple la possibilité
de louer les kayaks sur place.
M. John Knight voit la nécessité d’avoir des réglementations plus uniformes pour les trois FIPSs si elles pratiquent les
mêmes disciplines.

10 Calendrier international
Toutes les candidatures pour l’organisation d’un championnat sont acceptées. Le calendrier pour les trois années
prochaines se présente comme suit :
BATEAU
1.

Championnat du monde bateau(seniors)
2022
PORTUGAL
2023
FRANCE

57e Championnat du monde
58e Championnat du monde

2.

Championnat du monde bateau juniors (17-21 années)
2022
PORTUGAL
21e Championnat du monde juniors

3.

Championnat du monde bateau club
2022
MONTENEGRO
2023
PORTUGAL
2024
FRANCE

4.

14e Championnat du monde
15e Championnat du monde
16e Championnat du monde

Championnat du monde bateau Light Tackle
2022
AFRIQUE DU SUD
1e Championnat du monde a Mosselbay du 12 au 19 mars

BORD DE MER
5.

Championnat du monde bord de mer (hommes et dames)
2022
TUNISIE
38e Championnat du monde Hommes et 29e championnat du monde Dames
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2013
2024

ITALIE
ESPAGNE

39e Championnat du monde Hommes et 30e championnat du monde Dames
40e Championnat du monde Hommes et 31e championnat du monde Dames

6.

Championnat du monde bord de mer jeunes et juniors
2022
FRANCE
30e Championnat du monde Jeunes et 21e Juniors
2023
PAYS BAS
31e Championnat du monde Jeunes et 22e Juniors
2024
IRELAND
32e Championnat du monde Jeunes et 23e Juniors

7.

Championnat du monde bord de mer pour clubs
2022
CYPRE
29e Championnat du monde du 22 au 29 octobre
2023
Espagne
30e Championnat du monde
2024
France
31e Championnat du monde

8.

Championnat du monde bord de mer Masters (over 55)
2022
ITALIE
5e Championnat du monde masters
2023
MEXIQUE
6e Championnat du monde masters
2024
CYPRE
7e Championnat du monde masters

9.

Championnat du monde bord de mer Paires (duos)
2022
FRANCE
4e Championnat du monde Paires à Mimizan
2023
ITALIE
5e Championnat du monde Paires
2024
ESPAGNE
6e Championnat du monde Paires

10. Championnat d’Europe de pêche au flotteur de bord de mer
2022
PORTUGAL
15e Championnat d’Europe de pêche au flotteur
2023
ITALIE
16e Championnat d’Europe de pêche au flotteur
BIG GAME
11. Championnat du monde Big Game Fishing
2022
ITALIE
30e Championnat du monde B.G.F. (ancre)
2023
SENEGAL
30e Championnat du monde B.G.F. (trolling)
2024
MEXIQUE
31e Championnat du monde B.G.F. (trolling)
LANCER POIDS DE MER
12. Championnat du monde de lancer du poids de mer Seniors et Dames
2022
PARAGUAY
24e Championnat du monde Seniors et 8e Championnat du monde Dames
2023
TUNISIE
25e Championnat du monde Seniors et 9e Championnat du monde Dames

11 Motions et discussions
Du moment qu’il n’y a pas des motions ou discussions, le Président propose aux Fédérations membres s’ils ont des
suggestions ou de remarques au cours de l’année de nous les transmettre. Ces suggestions seront traitées pendant nos
réunions, que nous faisons souvent par visioconférence. Les fédérations auront une réponse de la part de la FIPS-M.
Le président de la Federation d’Espagne demande la parole pour féliciter le Président de la FIPS-M pour son analyse
critique, ses idées pour l’avenir comme par exemple la modernisation de la fédération Internationale et les problèmes
de la jeunesse et de l’environnement.
Avant de clôturer l’Assemblée, le Président désire remercier le Président de la CIPS, M. Ferenc Szalay, pas seulement
comme Président, mais aussi comme ami personnel. M. Szalay était toujours présent à toutes les réunions onlines du
Comité, et quand nous avons eu besoin d’aide ou de son avis, il nous a donné ses idées très utiles et constructives.
N’importe quelque charge il aura à l’avenir, il sera toujours le bienvenu dans nos réunions.
Clôture
Apres avoir remercié toutes les délégations pour leur présence, le Président, M. Gilbert Zangerlé, clôture l’Assemblée
Générale 2021.

le Secrétaire Général FIPS-Mer
Attilio La Porta
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Report of the FIPS-M elective General Assembly
Friday, October 1, 2021

42nd CIPS Congress in Comano Terme, Republic of Italy
Attendance: Mr. Gilbert Zangerlé (President), Mr. Alberto Marchi (Vice-president), Mr. Carlos Baptista (Vicepresident), Mr. Juan Antonio Barreda (Vice-president), Mr. Attilio La Porta (Deputy Secretary General) Mr. Carlos
Vinagre (Technical Commission), M Fethi Bayar (Technical Commission).

1 Speech by the President Mr. Gilbert Zangerlé
The President of FIPS-M, Mr. Gilbert Zangerlé, welcomes all the delegations of the member federations of FIPS-M as
well as the President of CIPS, Mr. Ferenc Szalay. He thanked the Italian Federation for organizing this 2021 Congress in
Comano Terme. He is happy to see the delegates of the member federations in attendance after the 2020 General
Assembly, which was held by videoconference because of the pandemic. This health crisis has left serious traces in our
private and social life. But we have to look ahead and the FIPS-Mer committee has held its zoom meetings almost
every month to prepare for the resumption of activities.
He excuses Mr. Chris Clark (technical committee) and Mr. Ronny De Ranter (technical committee) who were unable to
come to Italy for health or personal reasons.

2 Quorum
For a General Assembly to be validly constituted and representative, 2/3 of the member federations must be present
or represented at the first meeting or 50% at the second meeting. FIPS-M is a non-profit organisation registered in the
G.-D. Luxembourg. The Luxembourg government has established a special law for the n.p.o. to promote general
assemblies during the pandemic. This law allows votes by e-mail or by correspondence in the same way as the votes of
the delegates present or by proxy. The votes by email were addressed to Mr. Ferenc Szalay, President of the CIPS, as a
person of integrity and not directly related to the FIPS-M committee.
Of the 39 member federations with voting rights, 15 federations are present or represented and 12 have sent their
votes by email to Mr. Szalay; which represents in all 27 federations (2/3 = 26). The General Assembly is therefore
validly constituted.

3 Acceptance of the agenda
The agenda proposed by the FIPS-M board was unanimously accepted.

4 Reports
All the reports were sent by email to all the member federations and for that we will only make a small summary of the
main points. Discussion and acceptance of reports will take place at the end of this agenda item.

a. Report of the 2020 General Assembly by videoconference (August 22)

The report drawn up by the Deputy Secretary General includes the modification of the article concerning
the participation of a single foreign angler in the national teams; this modification was approved by voting
form and is already in force since the 2021 edition of the general rules.

b. 2020 FIPS-M Steering Board Report
The President presents the composition of the board of directors and of the technical commission plus the
two honorary members, with advisory role, Mr. Pierre Biever and Mr. Louis Morvan. He underlines the
decision of the board of directors of April 2, 2020 to postpone all the championships 2020 to 2021 and
which was followed by the other FIPSs. This decision was greatly appreciated by the member federations.
As we have not had any face-to-face meetings in 2020, the office's report is very brief.

c. 2020 FIPS-M Technical Commission Report
The report written by Mr. Carlos Baptista, summarizes the work that was done by C.T. during the pandemic
regarding adaptations to the 2021 edition of our rules and the work to introduce new disciplines.

d. FIPS-M Financial Report
The President presented the report drawn up by the delegate treasurer Mr. Louis Morvan: in 2020 we did
not have many movements due to the suspension of the championships. The medals purchased will be used
in the 2021 championships. This report and supporting documents have been submitted to the Board of
Auditors. He gave the floor to the Chairman, Mr. Victor Otal, who made a few comments on our accounts
and stressed that our model is very easy to control. He informed that the financial and patrimonial situation
was impeccable and invited the assembly to vote favorably on the 2020 FIPS-M balance sheet and to
discharge the office.

e. Discussion and acceptance of reports
The President asks the participants, before giving their votes, if they need some clarification on the reports
or some remarks to be made. As no one has anything to observe, we go to the votes. All reports are
approved unanimously.
Before closing this item on the agenda, the President informs about the current financial situation prepared
by Mr. Louis Morvan, delegate treasurer. From January until September 2021, we received the first payment
from CIPS for € 10,000 and from our sponsors € 2,500. In the expenses we find the costs for medals and
labels to be able to use the medals for the 2021 championships.
Another major expense is the purchase of rapid tests to be used during the 2021 Championships according
to the CIPS anti-covid protocol. The board has made the decision to purchase these tests which have already
been used in France and Italy and in other championships this year.

5 Information on the FIPS-m website + Draw/Ranking software
The President informed that our site registers big activity especially during the championships where there is a huge
attendance. Since 2014, this demand has increased every year. Regarding our ranking software we have added the
discipline for the Long Casting, already tested in Pisa and the Big Game, tested in Pesaro. The software for the Light
Tackle still needs to be updated. After this add, we will have covered all our disciplines. The online software and the
PDFs of the draw and the rankings are automatically published. This means that it is no longer necessary to print this
information since today everyone has the possibility of connecting to our site with a mobile, tablet, computer etc.
Automatically draw/rankings are of great help to the organizers as our rules are applied automatically, thus ensuring
the regularity of the rankings.

6 New membership applications
The President informs that Mauritania has sent the request and has presented all the necessary documents to become
a member of FIPS-M. For that, he asks the assembly to agree for submitting this candidacy of Mauritania tomorrow at
the CIPS congress. The assembly approves it unanimously.
Other federations have expressed their interest such as Kazakhstan and Algeria but, after preliminary contacts, we have
not received any response to our emails nor the necessary documents. Also, one of the Arab Emirates applied to become
a member. But since it is not representative of the Union of the Emirates, we offered our support to create a legally
recognized Federation which could then become a member of FIPS M. After our refusal on the use of our logo for a local
competition, without the application of our rules, we no longer had any contact with this association.
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Furthermore, the President asks the assembly for authorization to propose removing from the list of the FIPS-M member
nations Albania and South Korea which have not paid the membership fee since 2018 and Swaziland which, despite its
participation in the Big Game Championship 2019, has not paid the 2019 and 2020/2021 membership fees.
Also, Malta has not paid the membership fee 2020/2021. But the CIPS Presidium informs us that before making decisions
on Malta, we must wait until the General Assembly 2022.
The assembly accepts these decisions with a majority.

7 Election of the new FIPS-M board
Before proceeding to the elections, the President wishes to thank the outgoing Committee for its work in these difficult
years of the pandemic and for the confidence it has received especially after the death of President Hubert Waldheim.
The President wishes to express a special thank you to the two members of the Technical Commission who, for personal
reasons, no longer present their candidatures, i.e. to Mr. Chris Clark and to Mr. Ronny de Ranter who, to keep their
extensive experience, will be proposed as consultative members of the TC.
After the explanations concerning the conduct of the vote, the delegates are informed that to their votes will be added
the votes received by email and prepared by the President of the CIPS, Mr. Szalay.
The President presented the list of candidates and gave the floor to the delegate of the Netherlands for the presentation
of the candidate for the Shore Angling in the Technical Commission, Mr. Arthur Van Tienen. It is also specified that as
long as we have not received an application for the Big Game, the Secretary General, Mr. Attilio La Porta will follow this
discipline.
Designated as responsible for counting the votes are: Ms. Audrey Nuttens (FR) and Mr. Victor Otal (SP).
Result of the vote:
• Steering board
President:
General Secretary:
Vice-President:
Vice-President:
Vice-President:
•

Technical Commission
Boat:
Shore Angling:
Long Casting:
Big Game:

M. Gilbert Zangerlé
M. Attilio La Porta
M. Alberto Marchi
M. Carlos Baptista
M. Juan Antonio Barreda

27/27 votes
27/27 votes
24/27 votes
27/27 votes
25/27 votes

M. Carlos Vinagre
M. Arthur Van Tienen
M. Fethi Bayar
//

26/27 votes
25/27 votes
26/27 votes

The President thanked the assembly for their confidence and wished to express a few words about the Treasurer of
FIPS-M. During a meeting, the committee was 100% in agreement to appoint Mr. Louis Morvan as the new treasurer.
For 10 years, Mr. Morvan has helped Mr. Pierre Biever to do the annual report. By his profession and his availability Mr.
Morvan will be a treasurer with adequate qualities.
The President wishes to add one more word concerning Mr. Pierre Biever who, following a fall, has already been in
hospital for three months. Everyone knows Pierre who can be considered as the father of FIPS-M and of whom we can
say that he devoted his whole life to FIPS-M. Therefore, the committee decided to submit to the assembly the proposal
to appoint Pierre Biever as Honorary President of FIPS-M. The assembly approved this decision unanimously.
Finally, the President specifies that, according to the statutes, if the President is unable or unavailable for any reason
whatsoever, the Secretary General may represent the President.

8 Objective and future development of FIPS-M
During the last meetings, the committee has reflected a lot and discussed on the future of FIPS-M. It is the duty of the
new committee to lead and develop our sport towards responsible and sustainable fishing.
To achieve this goal, the FIPS-M committee can form working groups to bring together all the initiatives and ideas. We
can prepare a platform to publish and propagate the ideas and initiatives on our website or on social media.
The first part is technical. We have to reflect, for example, on why we have less participation from young people. Is it
due to the length of the championships or the period in which the competitions are held, to the attractiveness, or do
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we need to adapt our rules,…? It will be the duty of the Vice-President, responsible for the Technical Commission, to
analyze this situation and these problems in order to propose possible solutions.
As a second point the Vice-president in charge of the promotion of the Youth will have to analyze the problems which
arise to motivate the young people for fishing. He will have to contact the national federations and work with them to
develop promotion strategies.
The third point is the challenge of the environment and mainly on the huge amount of plastic in all waters. While large
plastics can be collected from beaches and shores, it is micro- and nano-plastics that pose the most problems and are
already found in food chains. The Vice President for the Environment will also have to study our competitions and
propose a charter to minimize the use of plastic substances, avoid unnecessary gadgets, etc.

9 FIPS-M international regulations new discipline: Kayak Fishing
The Secretary General informed the assembly that we must wait until the end of the 2021 championships to have all
the reports from our delegates to analyze the comments and suggestions. After this analysis, we will discuss in a
meeting of the FIPS-M committee on the necessary adaptations of the rules. These will then be included in the 2022
edition.
Regarding the evolution of our disciplines, the FIPS-M committee has studied the possibility of adding new fishing
methods, which today are practiced mainly by young people, namely, kayak fishing and spinning. The secretary
explains the main points of the project concerning these rules and he specifies that after an open or European "test"
championship, for which Spain is candidate to organize it in 2022, we will be able to draw up correct rules for a world
championship. In this regard Mr. Andries Mares, President of the Federation of South Africa, stresses to the difficulty
of participating, if you have to bring your own kayaks. Depending on the participating country, arranging transport can
be very difficult and very expensive. The secretary replied to this intervention that the problem of transporting the
kayaks is obvious and that we try to find solutions, for example the possibility of renting the kayaks on site.
Mr. John Knight sees the need to have more uniform ruless for the three FIPSs if they practice the same disciplines.

10 International calendar
All applications for the organization of a championship are accepted. The schedule for the next three years is as follows:
BOAT ANGLING
1.

Championnat du monde bateau(seniors)
2022
PORTUGAL
2023
FRANCE

57e Championnat du monde
58e Championnat du monde

2.

Championnat du monde bateau juniors (17-21 années)
2022
PORTUGAL
21e Championnat du monde juniors

3.

Championnat du monde bateau club
2022
MONTENEGRO
2023
PORTUGAL
2024
FRANCE

4.

14e Championnat du monde
15e Championnat du monde
16e Championnat du monde

Championnat du monde bateau Light Tackle
2022
AFRIQUE DU SUD
1e Championnat du monde a Mosselbay du 12 au 19 mars

SHORE ANGLING
5.

Championnat du monde bord de mer (hommes et dames)
2022
TUNISIE
38e Championnat du monde Hommes et 29e championnat du monde Dames
2013
ITALIE
39e Championnat du monde Hommes et 30e championnat du monde Dames
2024
ESPAGNE
40e Championnat du monde Hommes et 31e championnat du monde Dames

6.

Championnat du monde bord de mer jeunes et juniors
2022
FRANCE
30e Championnat du monde Jeunes et 21e Juniors
2023
PAYS BAS
31e Championnat du monde Jeunes et 22e Juniors
2024
IRELAND
32e Championnat du monde Jeunes et 23e Juniors

7.

Championnat du monde bord de mer pour clubs
2022
CYPRE
29e Championnat du monde du 22 au 29 octobre
2023
Espagne
30e Championnat du monde
2024
France
31e Championnat du monde

8.

Championnat du monde bord de mer Masters (over 55)
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2022
2023
2024
9.

ITALIE
MEXIQUE
CYPRE

5e Championnat du monde masters
6e Championnat du monde masters
7e Championnat du monde masters

Championnat du monde bord de mer Paires (duos)
2022
FRANCE
4e Championnat du monde Paires à Mimizan
2023
ITALIE
5e Championnat du monde Paires
2024
ESPAGNE
6e Championnat du monde Paires

10. Championnat d’Europe de pêche au flotteur de bord de mer
2022
PORTUGAL
15e Championnat d’Europe de pêche au flotteur
2023
ITALIE
16e Championnat d’Europe de pêche au flotteur
BIG GAME
11. Championnat du monde Big Game Fishing
2022
ITALIE
30e Championnat du monde B.G.F. (ancre)
2023
SENEGAL
30e Championnat du monde B.G.F. (trolling)
2024
MEXIQUE
31e Championnat du monde B.G.F. (trolling)
LONG CASTING
12. Championnat du monde de lancer du poids de mer Seniors et Dames
2022
PARAGUAY
24e Championnat du monde Seniors et 8e Championnat du monde Dames
2023
TUNISIE
25e Championnat du monde Seniors et 9e Championnat du monde Dames

11 Motions and discussions
As there are no motions or discussions, the President suggests to Member Federations that if they have any suggestions
or remarks during the year, to send them to us. These suggestions will be studied at our meetings, which we often do
by videoconference. The federations will have a response from FIPS-M.
The president of the Spanish Sport Fishing Federation asks for the floor to congratulate for the critical analysis made by
the president of FIPS-M, his ideas for the future such as for example the modernization of the International federation,
the problem of youth and the environment.
Before closing the Assembly, the President wishes to thank the CIPS President, Mr. Ferenc Szalay, not only as President
but also as a personal friend. Mr. Szalay was always present at all the online meetings of the FIPS-M Committee, and
when we needed help or his advice, he gave us his very useful ideas. No matter what charge he has in the future, he will
always be welcome in our meetings.

Closing
After thanking all the delegations for their presence, the President, Mr. Gilbert Zangerlé, closes the 2021 General
Assembly.

Attilio La Porta
FIPS-Mer Secretary General
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