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Composition du bureau de la FIPS-M au 1.1.2020 
Bureau directeur : Gilbert Zangerlé (Président) ; Attilio La Porta (Secrétaire Général délégué) ; Alberto Marchi 

(Vice-Président : Environnement); Carlos Baptista (Vice-Président : Commission technique) ; Juan 
Antonio Barreda (Vice-Président : Promotion des Jeunes). 

Membres honoraires à rôle consultatif : Pierre Biever (Trésorier Général par délégation) ; Louis Morvan 

Commission technique : Carlos Baptista (Président de la Commission technique) ; Attilio LaPorta (Secrétaire 
de la CT) ; Ronny De Ranter (Bateau) ; Chris Clark (Bord de Mer) ; Fethi Bayar (Lancer Poids de mer) ; 
Carlos Vinagre (Big Game). 

En mars, la situation de la pandémie s’est aggravée et beaucoup de gouvernements ont pris des dispositions 
très restrictives concernant les manifestations sportives, les possibilités de réunion et de voyage. Pour 
protéger les pêcheurs et aussi pour éviter que les organisateurs de championnats fassent du travail inutile et 
prennent des risques financiers, le bureau de la FIPS-Mer a reporté le 2 avril tous les championnats 2020 à 
2021. Cette décision fût appréciée par toutes les fédérations membres. 
 
Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale ordinaire FIPS-M a eu lieu en visio-conférence le 22 août 2020. 
Suite aux décisions prises à l’assemblée générale, certains articles du règlement FIPS-M ont été adaptés. 

Chap. IV Art. 2.04 du Règlement Général. Dans toutes les fédérations il y a beaucoup de pêcheurs qui habitent et 
travaillent depuis beaucoup d’années dans un pays donné, mais pour des raisons diverses ont gardé leur nationalité 
d’origine. La FIPS-M propose qu’un seul pêcheur ayant une autre nationalité puisse faire partie de l’équipe nationale ou 
de club du pays où il vit depuis plus de 5 ans. Cette solution garantira que toujours au moins 2/3 des équipes sont de 
nationalité officielle. 

Cette proposition de modification a été approuvée par vote avec le formulaire signé par les fédérations. 
Les modifications du règlement ont été faites et seront de vigueur à partir de 2021. 

 
Autres réunions: 

• 6 février 2020 : Réunion à Rome de la commission des statuts de la CIPS 

• 7 février 2020 : Réunion à Rome du Présidium CIPS 

• 19 Septembre 2020 : 41ème Congrès de la C.I.P.S. par visio-conférence. 

• 22 novembre 2020 : Réunion de Novembre du Bureau FIPS-M par visio-conférence 
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Demandes d’adhésion : Nouvelles fédérations (nations) membres 
Trois nations ont fait la demande en 2020 pour adhérer à la FIPS-M: 

• Kazakstan 

• Mauritanie 

• Algérie 

Un club des Emirats Arabes Unis s’est intéressé pour devenir membre de la FIPS-M. Or comme 

actuellement ils ne sont pas représentatifs pour toute l’Union des Emirats Arabes, le bureau a 

promis de les soutenir dans leurs efforts pour créer une fédération représentative. A cette fin, la 

FIPS-M les a admis comme membre sympathisant (décision de l’Assemblée générale 2020) sans 

aucun droit mais qui sera informé des activités de la FIPS-M. 

 En 2020 FIPS-M comptait 46 fédérations membres. 
 

Bilan de Caisse 
En 2020 FIPS-M a terminé avec un résultat négatif de 1.461,20 € 
 

Pour terminer, je tiens à remercier toutes les fédérations membres et particulièrement les membres du 

Bureau de la FIPS-M et la Commission technique, qui pendant cette année difficile marquée par la 

pandémie, ont toujours témoigné une solidarité exemplaire et ont aidé à trouver des solutions et des 

décisions sages et appropriées. 

 
 
 

 
 
 
 Gilbert Zangerlé 
 Président 
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FIPS-M Activity Report 2020 
Gilbert Zangerlé (President) 

 
Composition of the FIPS-M Board on 1.1.2020 
 
Steering Board: Gilbert Zangerlé (President), Atilio La Porta (Delegated General Secretary); Alberto Marchi 

(Vice-President: Environment), Carlos Baptista (Vice-President: Technical Committee), Juan Antonio 
Barreda (Vice-President: Youth Promotion). 

Honorary members with advisory role: Pierre Biever (General Treasurer by designation); Louis Morvan. 

Technical Committee: Carlos Baptista (President of the Technical Committee); Attilio La Porta (Secretary of 
the TC); Ronny De Ranter (Boat Angling); Chris Clark (Shore Angling); Fethi Bayar (Long Casting of Sea 
Weights); Carlos Vinagre (Big Game) 

In March, the pandemic situation got worse and many governments made very restrictive arrangements 
regarding sporting events, meeting and travel possibilities. To protect the anglers/casters and also to 
prevent the championship organizers from doing unnecessary work and taking financial risks, the FIPS-Mer 
board postponed all the 2020 championships to 2021 on April 2. 
This decision was appreciated by all the member federations. 

 
General Assembly 

The FIPS-M Ordinary General Assembly was held on 22nd August 2020 by video-conference. 
Following the decisions taken at the general assembly, certain FIPS-M regulations were adapted. 

Chap. IV Article 2.04 of the General Rules. In all the federations there are many anglers who have lived and 
worked for many years in a given country, but for various reasons have kept their original nationality. FIPS-M 
proposes that only one angler with a different nationality can be part of the national team or club of the 
country where he has lived for more than 5 years. This solution will ensure that always at least 2/3 of the 
teams are of official nationality. 

This proposed modification was approved by vote with the form signed by the federations. 
The changes to the regulations have been made and will come into effect in 2021. 
 

Other meetings: 
• February 6, 2020: Meeting in Rome of the CIPS Statutes Commission 
• February 7, 2020: Meeting in Rome of the CIPS Presidium 
• September 19, 2020: 41st Congress of the C.I.P.S. by videoconference. 
• November 22, 2020: November meeting of the FIPS-M Bureau by videoconference  
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Membership applications: New member federations (nations) 
Three federations (nations) have applied to join FIPS-M in 2020: 

• Kazakhstan 
• Mauritania 
• Algeria 
 
A club in the United Arab Emirates is interested in becoming a member of FIPS-M. However, as they 
are not currently representative for the entire Union of Arab Emirates, the FIPS-M board promised to 
support them in their efforts to create a representative federation. In this objective, FIPS-M has 
admitted them as a sympathizing member (decision of the 2020 General Assembly) without any 
rights but they will be informed of the activities of FIPS-M. 

 
In 2020 FIPS-M counted 46 member federations. 
 

Cash Balance 
In 2020 FIPS-M ended with a negative balance of 1.461,20 €. 
 

In conclusion, I would like to thank all the member federations and particularly the members of the FIPS-M 

Board and the Technical Commission, who, during this difficult year marked by the pandemic, have always 

shown exemplary solidarity and helped to find solutions and wise and appropriate decisions. 

 
 
 

 
 
 
 Gilbert Zangerlé 
 President 


