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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉ

Membres du Conseil d’Administration présents
KONARKOWSKI Michel, LAUNAY Jean , POLEWIEZ Alain,  VALTON Alain.
 
Adhérents présents ou représentés 
 
Ordre du jour :  
 

- 1. Présentation du rapport
- 2. Présentation du rapport financier par le Trésorier.
- 3. Questions diverses. 

 
         Le quorum étant atteint ( cf liste d’émargement )
Ordinaire ouverte à 16h15 
 
          
 

1. Présentation du rapport moral et  d’activité
 
        Michel KONARKOWSKI donne lecture du
document joint) retenu par d’autres obligations
 
        Rajouts : 
 
        Nombre d’adhérents : 
        Michel KONARKOWSKI rappelle que nous avons malheureusement eu à déplorer le décès de Joseph 
DUFEU et les départs  de Jean-Marie ROUANET,
 
        Ateliers :  
        Michel KONARKOWSKI rappelle 
principe  susceptibles de posséder le matériel ad hoc ) avaient été convoqués, les montages étant appelés à 
être fixés sur les lignes présentées. 
 
        14ème Challenge Dorades :  
        Michel KONARKOWSKI rappell
des conditions météorologiques. 
 
           Les résultats : saison 2017 : Michel KONARKOWSKI rappelle 
d’inscription dépassant les frais de participation à au moins deux sorties internes
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ÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE ORDINAIRE

 DU 27 JANVIER 2018 
 

Membres du Conseil d’Administration présents :  DELÉPINE Serge, GOARDOU Brice, 
KONARKOWSKI Michel, LAUNAY Jean , POLEWIEZ Alain,  VALTON Alain.

 : 62 ( cf liste d’émargement annexée). 

Présentation du rapport moral et  d’activité par le Vice-président.
résentation du rapport financier par le Trésorier. 

 

Le quorum étant atteint ( cf liste d’émargement ), le Président de séance déclare l

Présentation du rapport moral et  d’activités . 

donne lecture du rapport moral et d’activité préparé 
retenu par d’autres obligations. 

Michel KONARKOWSKI rappelle que nous avons malheureusement eu à déplorer le décès de Joseph 
Marie ROUANET, Aurélia BOULORD et Dorian BOULORD.

Michel KONARKOWSKI rappelle que pour l’atelier « Montage thon »  seuls les capitaines (  en 
principe  susceptibles de posséder le matériel ad hoc ) avaient été convoqués, les montages étant appelés à 

Michel KONARKOWSKI rappelle que la 1ère manche de ce Challenge a dû être interrompue en raison 

: Michel KONARKOWSKI rappelle que le Club 
d’inscription dépassant les frais de participation à au moins deux sorties internes. 
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ORDINAIRE  

Serge, GOARDOU Brice, 
KONARKOWSKI Michel, LAUNAY Jean , POLEWIEZ Alain,  VALTON Alain. 

résident. 

déclare l’Assemblée Générale 

préparé  par le Président  ( cf 

Michel KONARKOWSKI rappelle que nous avons malheureusement eu à déplorer le décès de Joseph 
Aurélia BOULORD et Dorian BOULORD. 

»  seuls les capitaines (  en 
principe  susceptibles de posséder le matériel ad hoc ) avaient été convoqués, les montages étant appelés à 

manche de ce Challenge a dû être interrompue en raison 

le Club prend en charge les frais 
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          Le Club dans la ville : 
 
          Michel KONARKOWSKI ajoute que le Club a participé au Forum des Associations organisé par la 
Municipalité de Pornichet et qu’à cette occasion plusieurs visiteurs se sont montrés intéressés par notre 
activité et ont leur intérêt pour nous rejoindre. 
 
          Perspectives pour 2018 :  
 
          Michel KONARKOWSKI signale 

- La Municipalité de Pornichet vient de 
subvention de 650,00€ ( 590,00€ en 2017) alors les aides aux associations ont plutôt tendance 
diminuées. 

- Le remplacement du tableau d’affichage des sorties permettra une meilleure gestion des 
sorties amicales ( recensement le vendredi soir  des capitaines prévoyant de sortir 

 
Il ajoute qu’il espère que tous les adhérents qui se son

évènement lors de la consultation organisée par notre Président s’y implique
dans la recherche de sponsors locaux.

 
Questions : 
 
Loïc BOUTTIER souhaite savoir si le Club est di

des fonds en faveur de la recherche su
Michel KONARKOWSKI répond que le CA donnera sans aucun doute son accord.
Il rappelle que l’organisation de telles sorties est 

          
 
        

2. Présentation du rapport financier par le Trésorier.
 
           Alain POLEWIEZ, Trésorier du Club, présente et commente
adressés aux adhérents (cf documents annexés)
 
           Il apporte les précisions suivantes
 
           Frais bancaires : Il reconnaît qu’il aurait dû anticiper les dépenses liées aux 
début d’année et aux frais d’organisation du Challenge.
         
           Participation aux frais de gestion des bagues pour la pêche du thon
la participation d’un adhérent. 
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Michel KONARKOWSKI ajoute que le Club a participé au Forum des Associations organisé par la 
et qu’à cette occasion plusieurs visiteurs se sont montrés intéressés par notre 

activité et ont leur intérêt pour nous rejoindre.  

signale  que : 
La Municipalité de Pornichet vient de nous renouveler son soutien en nous accordant une 

€ ( 590,00€ en 2017) alors les aides aux associations ont plutôt tendance 

Le remplacement du tableau d’affichage des sorties permettra une meilleure gestion des 
sorties amicales ( recensement le vendredi soir  des capitaines prévoyant de sortir durant la semaine à venir).

Il ajoute qu’il espère que tous les adhérents qui se sont prononcés en faveur de l’organisation de cet
évènement lors de la consultation organisée par notre Président s’y impliqueront effectivement
dans la recherche de sponsors locaux. 

ouhaite savoir si le Club est disposé à participer aux actions destinées à recouvrir 
des fonds en faveur de la recherche sur la Mucoviscidose ( sorties en mer). 

Michel KONARKOWSKI répond que le CA donnera sans aucun doute son accord.
Il rappelle que l’organisation de telles sorties est toute fois tributaire des conditions météorologiques.

Présentation du rapport financier par le Trésorier. 

Alain POLEWIEZ, Trésorier du Club, présente et commente compte par compte 
documents annexés). 

Il apporte les précisions suivantes : 

: Il reconnaît qu’il aurait dû anticiper les dépenses liées aux 
début d’année et aux frais d’organisation du Challenge. 

frais de gestion des bagues pour la pêche du thon :   Il indique qu’il reste à recouvrir 
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Michel KONARKOWSKI ajoute que le Club a participé au Forum des Associations organisé par la 
et qu’à cette occasion plusieurs visiteurs se sont montrés intéressés par notre 

renouveler son soutien en nous accordant une 
€ ( 590,00€ en 2017) alors les aides aux associations ont plutôt tendance à être 

Le remplacement du tableau d’affichage des sorties permettra une meilleure gestion des 
durant la semaine à venir). 

t prononcés en faveur de l’organisation de cet 
effectivement en particulier 

sposé à participer aux actions destinées à recouvrir 

Michel KONARKOWSKI répond que le CA donnera sans aucun doute son accord. 
tributaire des conditions météorologiques. 

compte par compte  les documents 

: Il reconnaît qu’il aurait dû anticiper les dépenses liées aux coûts  des licences en 

indique qu’il reste à recouvrir 
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            Aucune question n’ayant été soulevée Michel KONARKOWSKI soumet à l’approbation de
deux rapports présentés: 
 
 
 
            1 . Approbation du compte financier
 
                               Approuvé à l’unanimité.
                
            2. Approbation du rapport moral et d’activités
 
                               Approuvé à l’unanimité.
 
 
 
3. Questions diverses : 
 
            Michel KONARKOWSKI indique qu’il n’a reçu que trois questions diverses à inscri
jour de cette réunion : 
 

1. Actualisation du trombinoscope
         
             Michel KONARKOWSKI répond que le bureau en avait déjà pris la décision lors de sa dernière 
réunion et il ajoute que toute photo d’adhérent 
 

2. Report en cours de semaine des manches du Concours interne
 

Michel KONARKOWSKI indique que cette éventualité pourrait être envisagée 
70% de retraités – mais que la décision incombe au CA.

 
3. Bilan hebdomadaire des sorties effectuées

 
             Michel KONARKOWSKI répond qu’il pourrait être demandé 
capitaine de nous indiquer en fin d’année  le nombre de sorties effectuées et le nombre de pêcheurs 
différents embarqués . 
  

4. Inventaire : indication du prix d’achat et non pas du prix de vente.
              

Michel KONARKOWSKI 
pas pour les pots de strouille et les barquettes de coques 
matière première soit achetée soit offerte. 
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’ayant été soulevée Michel KONARKOWSKI soumet à l’approbation de

. Approbation du compte financier : 

Approuvé à l’unanimité. 

2. Approbation du rapport moral et d’activités : 

Approuvé à l’unanimité. 

Michel KONARKOWSKI indique qu’il n’a reçu que trois questions diverses à inscri

Actualisation du trombinoscope : 

Michel KONARKOWSKI répond que le bureau en avait déjà pris la décision lors de sa dernière 
réunion et il ajoute que toute photo d’adhérent serait la bienvenue. 

Report en cours de semaine des manches du Concours interne : 

ndique que cette éventualité pourrait être envisagée 
mais que la décision incombe au CA. 

Bilan hebdomadaire des sorties effectuées : 

Michel KONARKOWSKI répond qu’il pourrait être demandé – après validatio
capitaine de nous indiquer en fin d’année  le nombre de sorties effectuées et le nombre de pêcheurs 

: indication du prix d’achat et non pas du prix de vente. 

Michel KONARKOWSKI indique que cette remarque est valable pour les tenues du Club mais 
et les barquettes de coques qui sont des produits finis élaborés à partir de 
soit offerte. Il ajoute qu’il convient pour ces derniers 
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’ayant été soulevée Michel KONARKOWSKI soumet à l’approbation de l’AG les 

Michel KONARKOWSKI indique qu’il n’a reçu que trois questions diverses à inscrire à l’ordre du 

Michel KONARKOWSKI répond que le bureau en avait déjà pris la décision lors de sa dernière 

ndique que cette éventualité pourrait être envisagée -le Club comptant 

après validation du CA – à chaque 
capitaine de nous indiquer en fin d’année  le nombre de sorties effectuées et le nombre de pêcheurs 

e cette remarque est valable pour les tenues du Club mais 
sont des produits finis élaborés à partir de 

pour ces derniers de tenir compte de 
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l’achat des sacs ,  des colliers ,des barquettes
13€/heure par bénévole étant généralement admis
 
Autres questions :              
 
             Louis LE MENTEC souhaite soulever la question de la participation à la vie du Club des Capitaines 
ayant pour seul objectif  l’obtention d’une bague
pas assez restrictif selon lui. 
             Loïc BOUTTIER intervient pour signaler
moment et qu’il lui est impossible  de prévoir un congé 5 mois à l’avance
alternatives puissent être proposées. 
             
             Michel KONARKOWSKI répond que ce problème sera mis à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du CA. 
                Il rappelle que l’an dernier des participations «
tiers, participation à la pesée. 
               
              
                L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h50.
 
 
 
                Le Président de séance  
 
 
 
 
                Michel KONARKOWSKI 
                Vice-président , secrétaire. 
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,des barquettes ainsi que du travail effectué par les bénévoles ( le montant de 
par bénévole étant généralement admis ). 

Louis LE MENTEC souhaite soulever la question de la participation à la vie du Club des Capitaines 
l’obtention d’une bague pour la pêche au thon , le bulletin d’adhésion 2018 n’étant 

ïc BOUTTIER intervient pour signaler que sa profession  lui implique d’être disponible à tout 
moment et qu’il lui est impossible  de prévoir un congé 5 mois à l’avance et demande à ce que des solutions  

Michel KONARKOWSKI répond que ce problème sera mis à l’ordre du jour de la prochaine 

Il rappelle que l’an dernier des participations « autres » avaient été admises

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h50. 

 
 

              
ON FRANCAISE DES PECHES SPORTIVES 

                                               

 

juin 1984 sous le N° 44S546 par le Ministère du Temps Libre Jeunesse et Sports - N° Fédéral PL-44-026 

4 

ainsi que du travail effectué par les bénévoles ( le montant de 

Louis LE MENTEC souhaite soulever la question de la participation à la vie du Club des Capitaines 
, le bulletin d’adhésion 2018 n’étant 

ue sa profession  lui implique d’être disponible à tout 
et demande à ce que des solutions  

Michel KONARKOWSKI répond que ce problème sera mis à l’ordre du jour de la prochaine 

» avaient été admises : prêt du bateau à un 


