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Président C.I.P.S. 

Présidents et Secrétaires des Fédérations Membres 

Comité Directeur FIPS-M 

Commission Technique FIPS-M 

Assemblée Générale élective 2021 FIPS-M 

Invitation 

Messieurs les Présidents des Fédérations Membres, Mesdames, Messieurs les délégués, sont invités à 

assister à l’Assemblée Générale élective 2021 de la FIPS-M, qui aura lieu à Comano Terme en Italie, le 

Vendredi, 1er octobre à 15 heures 
durant le 42ème Congrès C.I.P.S. 

Les documents ci-joints, ainsi que le programme du Congrès CIPS et de l’Assemblée Générale FIPS-M, 

seront publiés sur le site internet de la FIPS-M : http://www.fips-m.org. 
(Nous vous rappelons que pour des raisons écologiques, aucun rapport ne sera imprimé par la FIPS-M. Veuillez 

télécharger les documents sur vos appareils électroniques ou les amener sous forme imprimée.) 

Documents : 

- Ordre du jour 

- Rapport de l’Assemblée générale 2020 

- Rapport d’activité 2020 

- Rapport de caisse 2020 

- Rapport des réviseurs de caisse 2020 

- Feuille d’inscription ou Proxy 

- Formulaires pour les candidatures du nouveau bureau FIPS-M 

 

• Seulement les motions et les suggestions écrites seront acceptées. Elles doivent être envoyées au 

secrétariat pour le 1er septembre 2021 (secretary@fips-m.org) 

• Les procurations sont à envoyer au secrétariat pour le 1 septembre 2021 (secretary@fips-m.org) 

- Pour avoir le droit de vote, le délégué devra posséder une procuration écrite de sa propre 

Fédération 

mailto:secretary@fips-m.org
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- Une fédération présente par son délégué pourra présenter une procuration de vote pour 

une autre Fédération non présente (Proxy). 

• Selon les statuts (Art.9 ; Chap. 19 ; § c), les formulaires pour les candidatures doivent être envoyés 

au secrétariat FIPS-M quarante jours avant l’Assemblée Générale (secretary@fips-m.org) (Date 

limite : 21 août 2021). 

 

 

Précisions concernant les candidatures aux postes du bureau directeur FIPS-M et 

de la Commission technique FIPS-M 

 

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 (Président, Vice-Président, Secrétaire général). 

(secretary@fips-m.org) 

Tout membre du bureau ou de la commission technique doit maîtriser au moins une des langues CIPS. 

(Français ou Anglais) 

Le secrétaire général doit maîtriser au moins deux des langues CIPS, qui sont le français et l’anglais. 

Le bureau directeur se compose de : 

• Président 

• Secrétaire général 

• 3 Vice-Présidents 
(1 resp. pour la Commission technique, 1 resp. pour l’Environnement, 1 resp. pour la Jeunesse) 

La Commission technique, à rôle consultatif, se compose outre du vice-président responsable de la 

Commission Technique, (du secrétaire de la commission), d’un responsable « Pêche de Bord de Mer », 

d’un responsable « Pêche à soutenir en Bateau », d’un responsable Pêche au Gros B.G.F. et d’un 

responsable « Lancer des Poids de Mer ». 

Les candidatures doivent être faites pour un poste précis. 

 

(Formulaire pour les candidatures ci-joint. Les formulaires peuvent être complétés directement par 

l’ordinateur, mais doivent comporter la signature du Président de la fédération nationale et le tampon 

officiel de la fédération) 
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Luxembourg, July 26, 2021 

President C.I.P.S. 

Presidents and Secretaries of Member Federations 

FIPS-M Steering Committee 

FIPS-M Technical Commission 

Elective General Assembly 2021 FIPS-M 

Invitation 

The Presidents of the Member Federations, Ladies and Gentlemen, the delegates, are invited to attend 

the 2021 elective General Assembly of FIPS-M, which will take place in Comano Terme, Italy, on 

Friday, October 1 at 3 pm 

during the 42nd C.I.P.S. 

The attached documents, as well as the program of the CIPS Congress and the FIPS-M General Assembly, 

will be published on the FIPS-M website: http://www.fips-m.org. 
(We remind you that for ecological reasons, no report will be printed by FIPS-M. Please download the documents to 

your electronic devices or bring them in printed form) 

Documents: 

- Agenda 

- Report of the 2020 General Assembly 

- 2020 activity report 

- Financial report 2020 

- Report of the cash auditors 2020 

- Registration form or Proxy 

- Application forms for the new FIPS-M board 

 

• Only written motions and suggestions will be accepted. They must be sent to the secretariat by 

September 1, 2021 (secretary@fips-m.org) 

• Proxies should be sent to the secretariat by September 1, 2021 (secretary@fips-m.org) 

- To have the right to vote, the delegate must have a written proxy from his own Federation 

- A federation, represented by his delegate, may have a proxy vote for another Federation, 

not present. 



• According to the statutes (Art.9; Chap. 19; § c), the application forms must be sent to the FIPS-M 

secretariat forty days before the General Assembly (secretary@fips-m.org) 

(Deadline: August 21, 2021). 

 

 

Details concerning the candidatures for the posts of the FIPS-M Steering 

Committee and of the FIPS-M Technical Commission 

 

According to the FIPS-M statutes, any member of the steering board or of the technical commission 

must, when applying for a FIPS-M board position, present to the general secretary a letter of approval 

from his own federation which must specify the desired position (President, Vice-President, General Secretary). 

(secretary@fips-m.org) 

Any member of the steering board or the technical committee must speak and write at least one of the 

CIPS languages. (French or English) 

 

The Secretary General must at least speak and write two of the CIPS languages, which are French and 

English. 

 

The steering Committee is composed of: 

• President 

• General Secretary 

• 3 Vice-Presidents 

 (1 resp. for the Technical Commission, 1 resp. for the Environment, 1 resp. for Youth) 

The Technical Commission, with an advisory role, is made up in addition to the vice-president 

responsible for the Technical Commission, (the secretary of the commission), a member in charge of the 

Shore Angling, a member in charge of the Boat Angling, a member in charge of the Big Game, a member 

in charge of the Long Casting of Sea Weights. 

Applications must be made for a specific position. 

 

(Application form attached. 

Forms can be completed directly on the computer, but must be signed by the President of the National 

Member Federation and bear the official stamp of the federation) 
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