ref.: FIPS/M 07/2017

Luxembourg, le 7 février 2017.

Distribution :

- Président C.I.P.S.
- Les Fédérations Membres/leurs sièges
- Le Comité Directeur FIPS/M
- La Commission Technique FIPS/M

CONVOCATION
Messieurs les Présidents des Fédérations Membres ou leurs délégués, sont priés d’assister à
l’Assemblée Générale FIPS/M, qui se déroulera le vendredi, 28 avril 2017, durant le 38ème
Congrès C.I.P.S., à Prague en République Tchèque, à :
HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE
Koulova 15 – 160 00 PRAHA 6
Czech Republic
Tel. +420 296 537 283 – www.rybsvaz.cz
L’horaire de l’Assemblée Générale FIPS/M et l’ordre du jour, vous seront transmis par
courrier séparé avant le 1 mars 2017.
Veuillez noter s.v.p. que toutes les motions et suggestions sont à envoyer avant le 1er mars
2017 au secrétariat général de la FIPS/M, sinon elles ne seront pas prises en considération.
Les candidatures aux postes de Président, Vice-président (3), Secrétaire général, ainsi que les
candidatures pour la Commission Technique (5) sont à adresser au Bureau Directeur FIPS/M,
et devront parvenir au Secrétariat Général au moins 40 jours avant la date de l’Assemblée
Générale par lettre recommandée (avant le 19 mars 2017).
Suivant les statuts FIPS/M :
Tout membre du bureau ou de la commission technique doit, lors de sa candidature à une
fonction dirigeante FIPS-M, présenter au secrétaire général, une lettre d’agrément de sa
fédération propre qui doit préciser le poste souhaité.
Tout membre du bureau ou de la commission technique doit au moins parler et écrire une
des langues CIPS.
Le secrétaire général doit au moins parler et écrire deux des langues CIPS, qui sont le français
et l’anglais.
La Commission technique se compose, outre le vice-président responsable de la Commission
Technique, du secrétaire de la commission, du responsable « Pêche de Bord de Mer », du
responsable « Pêche à soutenir en Bateau », du responsable Pêche au « Tout Gros B.G.F. » et
du responsable « Lancer des Poids de Mer ». (Les candidatures doivent être faites pour un
poste précis)
En espérant vous voir tous à notre assemblée générale, nous vous demandons MM. les
Présidents et Amis, de croire en nos salutations sportives les meilleures.
Pour le Bureau Directeur
le secrétaire général FIPS/M
Pierre Biever

Luxembourg, February 7th 2017

ref.: FIPS/M 07/20017

Distribution:

- C.I.P.S. President
- The Member Federations / their headquarters
- The Board of FIPS/M
- The Technical Commission

CONVOCATION
The Presidents of the Member Federations or their delegates, are invited to assist at the FIPS/M
General Assembly which will be held on Friday, 28th of April 2017, during the 38th C.I.P.S.
Congress, in Prague, Czech Republic.
HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE
Koulova 15 – 160 PRAHA 6
Czech Republic
Tel. +420 296 537 283 – www.rybsvaz.cz
The schedule and the agenda of the General Assembly will be sent to you by a separate mail
before the 1st of March 2017.
Please take note that all motions and suggestions are to be sent before the 1st of March 2017 to
the FIPS-M Board (General Secretary), after that date, they can no more be taken into
consideration.
The candidatures for the posts of President, Vice-president (3), Secretary general, as well as the
candidatures for the Technical Commission (5) are to be sent by registered letter at least 40
days before the date of the General Assembly (before 19th of March) to the FIPS/M Board.
According to the FIPS/M statutes:
The candidature for a leading function of FIPS-M (board or technical commission) must be
addressed to the Secretary General, with an approval letter of his federation with information
about the requested function.
Each member of the board or the technical commission must speak and write at least one of
the CIPS languages.
The Secretary General must speak and write at least two of the CIPS languages, which are
French and English.
The technical commission is composed, beside the responsible vice-president of the technical
commission, of the secretary of the commission, the responsible for Shore Angling, the
responsible for Boat Angling, the responsible for Big Game Fishing and the responsible for Long
Casting of Sea Weights (applications must be done for a precise position).
Dear Presidents and friends, we hope to meet all of you at our General Assembly 2017.
Best regards
For the FIPS/M Board
The FIPS/M secretary general
Pierre Biever

