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                       Projet 
                     2013 - 2016 

• Gouvernance 
– Application stricte des statuts et règlements 
– Actualisation des statuts et règlements 
– Pilotage financier rééquilibré  chaque département sera responsable de son budget et 

devra être autonome 
– Planification financière et règlement financier 
– Révision et formalisation des processus internes 
– Politique partenariat / sponsors  club de partenaires 
– Siège / salarié (vs emploi d’avenir) 
– En externe : reprendre la place qui est la notre dans les paysage sportifs et associatifs 
– Intégration les organes de décisions à l’international (orientation ministère) 
– Intégration et respecter les directives ministérielles : lutte contre les inégalités, approche 

sport/santé, l’excellence sportive, l’international 
– Tendre vers une mutualisation (en interne) de certains postes de dépenses : par exemple les 

achats 
– Forte intégration des comités régionaux dans les processus opérationnels et décisionnels de la 

FFPML 
– Révision de la communication interne (forum + site internet) et externe : outils et la stratégie 

de communication 

 



                       Projet 
                     2013 - 2016 

• Réunification des fédérations 
– Proposition juillet 2013 
– Validation juridique ministère et CNOSF Q3 2013 
– Validation aux AG 2014 
– Mise en place de la nouvelle structure 2014 pour débuter en 2015 

• Développement de la FFPML  
– « fédérer » la FFPML 
– Communiquer sur les actions entreprises (interne & externe) 
– Elargir le catalogue de services aux licenciés (loisirs, formations et 

environnements) 
– Augmenter le nombres de clubs affiliés et le nombre de licenciés 
– Redynamiser les départements Environnement, formation et loisirs 

 



                La gouvernance 
               l’organisation 
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           L’équipe 
            Bureau exécutif 

Bureau Exécutif (7 personnes) 
– Fabien FRERE – président 
– David ZRIBI - secrétaire général 
– Pascal BOULMIER – trésorier 
– Olivier JARRETON - VP directeur des sports 
– Christian REVELLI - VP en charge des affaires 

générales (yc la communication et les SI) 
– Christophe SERAIN - VP vie Fédérale en charge de la 

formation, du montage mouche et du loisir 
– Dominique BENOIT - VP en charge de 

l'environnement 



             L’équipe 
               Administrateurs 

Administrateurs (8 personnes) 
– Philippe PATAROT - responsable réservoir 

– Philippe PRALONG - responsable rivière  

– X - Médecin Fédéral 

– Florian CARAVEO – environnement 

– Eric Vincent – Formation 

– David CAZAUBON – Loisirs  

– Christine CARBONE – Féminines 

– Geoffray BARBIER - Jeunes 



                L’équipe 
                 Les comités régionaux 

Les Présidents de CR (8 personnes) 
– David SYNOLD – CRAL 

– Philippe TOURBIER – CRIDF 

– Jean Michel GILLION - CR PACA 

– Jean Gilles RIX - CR Auvergne 

– François POMMIER - CR Rhône Alpes 

– Patrick GANDREY  - CR Bourgogne 

– Alexis MERCIER - CR GSO 

– Albert BUSCAIL - CR LR 



                L’équipe 
                       conseillers et chargés de missions 

Les conseillers et chargés de missions 
– Pascal SALE - chargé de communication 
– Frédéric SAVINO - Systèmes d'informations 
– Franck TARDY - D2 réservoir 
– Bernard JARRY - D1 réservoir 
– Bruno RUDATIS - PN rivière 
– Christian KUSEK - D2 rivière 
– François GOLERET – Chargé de Développement  
– Jean Luc ESTUBLIER - chargé de communication 
– Bernard MARGUET - Club France 
– Yoann ESQUIS - représentant la FFPML auprès du centre 

d'AHUN 
– X - Conciliateur  



                La gouvernance 
               les commissions 

Les commissions permanentes : 
– la commission sport , 

– la commission environnement ,  

– la commission loisir,  

– la commission formation , 

– la commission médicale,  

– la commission des juges et arbitres, 

– la commission d'audit et financière , 

– la commission règlements,  

– La commission disciplinaire. 



                La gouvernance 
               les groupes de travail 

Les groupes de travail 2013  : 
– le groupe de travail "prix de licence" -> responsable le 

secrétaire général 
– le groupe de travail "PSM rivière" --> responsable 

administrateur rivière 
– le groupe de travail "PSM réservoir" --> responsable 

administrateur réservoir 
– le groupe de travail "sponsors et partenariats" --> 

responsable VP affaires générales 
– le groupe de travail "projet de réunification des 

fédérations" --> responsable le président 
– le groupe de travail "révision statuts et règlements     

--> responsable le trésorier  



                La gouvernance 
               Cadre règlementaire 

Les textes qui régissent la FFPML : 
– Les statuts 
– Le règlement intérieur (RI) 
– La charte d’éthique et de déontologie du sport français 
– Le règlement financier  
– Le règlement disciplinaire  
– Le règlement relatif à la lutte contre le dopage 
– Le règlement FFPML (pêche)  qui définit les règles de 

pêche adoptées par la FFPML (à destination des pêcheurs) 
– Le règlement des compétitions officielles  qui définit les 

règles d’organisation des différentes compétitions FFPML ( 
à destination des organisateurs) 


