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Procès-verbal de la réunion du CA du 07/02/2017 
 

Membres présents : BOULORD Aurélia, DELÉPINE Serge, DUFEU Joseph ( arrivé à 
15h50),GAUTIER Régis , GOARDOU Brice, KONARKOWSKI Michel , LAUNAY Jean ,PHILIPPE 
Alain , POLEWIEZ Alain , ROUANET Jean-Marie , VALTON Alain. 
 
          Régis GAUTIER , Président réélu lors de l’AG du 28 Janvier 2017, ouvre la séance à 14h50. 
          Il rappelle l’ordre de jour prévu : 
 

1. Constitution du Bureau de l’Association. 
2. Répartition des fonctions au sein du Conseil d’Administration. 
3. Planning de l’année. 
4. Questions diverses. 

 
1. Constitution du Bureau de l’Association. 
 
Régis GAUTIER  rappelle que, conformément aux statuts en vigueur, c’est le Président qui choisit 

le Secrétaire /Vice-président et le Trésorier parmi les membres du CA candidats. 
Il indique qu’il confirme Michel KONARKOWSKI et Alain POLEWIEZ dans leurs fonctions 

antérieures à savoir Secrétaire/Vice-président et Trésorier. 
 
2. Répartition des fonctions au sein du Conseil d’Administration. 

 
Il invite ensuite les autres membres du CA à faire part de leurs souhaits quant aux commissions 

auxquelles  ils souhaitent participer. 
Il indique qu’il souhaite que les membres du CA s’investissent réellement dans l’organisation de 

la vie du Club dont le fonctionnement ne peut s’appuyer sur 3 ou 4 personnes. 
Il rappelle qu’il peut également être fait appel à des adhérents non membres du CA comme cela 

avait été fait l’an dernier pour l’animation des ateliers « montages ». 
Il profite de cette occasion pour rappeler  qu’il avait adressé un courriel à tous les adhérents pour 

les informer des ateliers de formation « Humminbird » et « Lowrance » proposés par le Comptoir du 
Pêcheur de ST NAZAIRE et qu’il a d’ores et déjà inscrit les adhérents intéressés. 

 
  Après une vive discussion, la composition ci-après des différentes commissions est adoptée :  
 

Commission Membres 
Concours, sorties « bateau » Alain PHILIPPE, Jean LAUNAY, Jean-Marie 

ROUANET 
Ateliers ,autres sorties Brice GOARDOU , Joseph DUFEU 
Intendance Serge DELÉPINE , Aurélia BOULORD , Alain 

VALTON 
 
 L’organigramme ci-après est adopté à l’unanimité des membres du Conseil d’Administration 
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BUREAU 
 
 

Président 
Régis GAUTIER 
06 67 41 93 35 

regis.gautier2@free.fr 
 
 

Secrétaire Vice-président   Trésorier 
Michel KONARKOWSKI   Alain POLEWIEZ 

06 43 30 53 75   06 10 99 56 46 
michel.konarkowski@orange.fr   alain.polewiez@sfr.fr 

 
 

 
 

COMMISSIONS 
 

 Intendance  
Serge DELEPINE Aurélia BOULORD Alain VALTON 

02 40 24 65 72 06 18 53 59 34 02 40 15 25 77 
maiteserge1972@gmail.com aurel.boulord@laposte.net alainvalton@free.fr 

 
 Concours – Sorties en Mer  

Alain PHILIPPE Jean LAUNAY Jean-Marie ROUANET 
06 15 66 50 48 06 10 25 51 33 06 87 10 44 86 

alain.philippe57@orange.fr launjean@free.fr jean-marie.rouanet@orange.fr 
 

 Ateliers - Autres Sorties  
Brice GOARDOU Joseph DUFEU 

06 73 26 09 65 06 24 86 13 47 
brice.michele@orange.fr joseph.dufeu8@orange.fr 

 
 

 
 

           Dans le cadre des attributions de la commission Concours-Sorties « bateau »,une longue et vive 
discussion s’engage sur les conditions d’organisation des sorties de pêche au thon. 
            Alain VALTON considère que les capitaines ont obtenu une bague grâce au Club et que par 
conséquent ils devraient faire profiter un maximum d’adhérents de ce type de pêche. 
           Il propose d’établir une liste des adhérents intéressés. 
           Jean LAUNAY intervient que cela pourrait provoquer de la frustration chez ceux qui n’auraient 
pas pu profiter d’un embarquement. 
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           Régis GAUTIER indique qu’il lui est impossible d’imposer aux capitaines l’embarquement de tel 
ou tel pêcheur. Il précise que c’est le capitaine seul qui choisit ses partenaires et qui décide seul de l’usage 
qu’il compte faire du poisson pêché. 
           Il est décidé d’encourager les capitaines pratiquant la pêche au thon à diversifier leurs équipages 
pour faire découvrir à un maximum d’adhérents ce type de pêche.       
 
           Il est confirmé que Régis GAUTIER et Michel KONARKOWSKI se chargeront des inscriptions 
au 14ème Challenge Dorades et des formalités administratives . 
           Il est demandé aux 2 premières commissions de préparer un planning pour la saison à venir.  
           Régis GAUTIER rappelle que pour chaque activité (concours interne ou  sortie ) il est impératif de 
prévenir Serge ou Aurélia ou Alain pour leur permettre d’organiser le pot de l’amitié ou le pique-nique 
habituellement prévu. 
           Il est demandé aux différentes commissions de préparer pour la mi-mars leurs programmes 
d’activités. 
           Régis GAUTIER rappelle aux responsables de la commission « Ateliers » qu’ils peuvent d’une 
part contacter Alain pour l’achat du matériel indispensable et d’autre part faire appel à des adhérents non 
membres du CA.    
           Il ajoute que l’on peut aussi organiser des ateliers « Informatique » ou «  Electronique de bord ». 
           A ce propos ,il rappelle qu’il y a 2 ans il avait adressé un courriel à tous les adhérents les invitant à 
profiter de l’offre de la société  Navionics qui proposait gratuitement un sondeur « Sonarphone  » avec 
boîtier   Wi-Fi compatible avec l’application Boating et d’une valeur de 200€. 
 

3. Planning. 
 

          Comme convenu il sera établi à la mi-mars. 
 

4. Questions diverses. 
 

- Challenge Dorades 
     

          Régis GAUTIER rappelle que le 14ème Challenge Dorades se déroulera les 3 et 4 juin prochains. 
          Il ajoute que les fiches d’inscription seront disponibles le 21 février après la réunion du Comité 
Régional de la FFPS prévue le 19 février et qu’il ne reste qu’un point en suspend : le type de classement.  
          Il précise que nous avons le choix entre le  classement «  au poids » et le classement «  FIPS » et 
donne des explications concernant ce dernier qui est celui utilisé lors des Championnats de France Bateau 
et pour lequel il existe un logiciel officiel qui peut être mis à notre disposition. 
          Il indique que ce classement « FIPS » favorise  l’esprit de compétition alors que le classement « au 
poids » favorise les équipages ayant trouvé un poste poissonneux et pouvant ainsi classer aux trois 
premières places les pêcheurs d’un même bateau. 
         Jean LAUNAY rappelle que l’utilisation du classement « FIPS » pendant deux années consécutives 
n’avait guère été apprécié. 
         Joseph DUFEU indique qu’il est favorable au maintien du classement « au poids ». 
         Régis GAUTIER signale qu’il n’y a aucune obligation d’adopter le classement « FIPS » mais il 
trouve bizarre d’utiliser des types de classement différents pour les concours de qualification  et pour le 
Championnat de France. 
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         Il rappelle que c’est au CA de décider. 
         Il attire l’attention des membres du CA sur les difficultés rencontrées avec le logiciel mis au point 
par Jean-Claude BRETHOME utilisé lors des derniers challenges. 
         Michel KONARKOWSKI ajoute que sans   la présence de ce dernier nous aurions eu du mal à 
donner les résultats dans les délais prévus car le logiciel rencontre des problèmes lorsqu’on modifie la 
liste des concurrents ou celle des bateaux engagés. 
         Joseph DUFEU soulève la question de la réservation de places pour les bateaux venant de 
l’extérieur. 
         Régis GAUTIER signale que l’administration du port nous garantit des places mais ne peut nous 
donner des emplacements fixes pour les bateaux dits « visiteurs ». 
         Jean-Marie ROUANET indique qu’il interviendra auprès de la Capitainerie pour tenter de résoudre 
ce problème.   
 

- Réunion du vendredi - Tableau prévisionnel des sorties. 
 
         Il est décidé qu’à tour de rôle les membres du Bureau se chargeront d’organiser le planning des 
sorties de la semaine à venir. 
 

- Liste des adhérents. 
 

          Suite à une question d’Alain PHILIPPE concernant la liste des adhérents du Club,Michel 
KONARKOWSKI indique que cette dernière peut être consultée sur le site du Club et qu’elle sera mise à 
jour en fonction des adhésions pour cette année. 
           

- Carte de membre du Club. 
 

Joseph DUFEU demande s’il ne serait pas possible de mettre en place une carte de membre. 
           Michel KONARKOWSKI répond que l’ancienne carte n’a pas été reconduite car comportant un 
logo abandonné. Il ajoute que la licence FFPS que possèdent tous les adhérents tient lieu de carte de 
membre. 
          Régis GAUTIER indique qu’une nouvelle carte pourrait être éditée mais qu’une photocopie de la 
licence FFPS pourrait aussi en tenir lieu. 
 

- Site du Club. 
 

              Régis GAUTIER rappelle l’adresse du site du Club : 
www.eldoradoclubpornichet.com 

 
          Il présente les différentes rubriques existantes ainsi que  les différents liens mis à disposition. 
          Il rappelle également que la dernière rubrique « Espace membres » est accessible uniquement aux 
adhérents du Club avec le code Eldo1982. 
          Il ajoute que sur la page d’accueil il a mis en ligne les dates du prochain « Salon des Pêches en 
Mer ». 
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          A une question d’Alain VALTON sur les invitations pour ce salon, il répond qu’il  essayera  d’en 
obtenir de La Baule Nautic mais il indique que l’on peut certainement en obtenir auprès des magasins 
d’articles de pêche. 
         Il ajoute que le Club pourra organiser comme les années précédentes, une visite collective. 
         A propos de la « Galerie photos » ,il indique qu’il ne peut mettre en ligne que les photos qui lui sont 
adressées. 
         Il ajoute qu’il a créé un compte sur YouTube où pourront être mise en ligne toutes les vidéos qui lui 
seront transmises. 
        Il rappelle que le Club a une adresse de mail générique : contact.eldoradoclubpornichet@gmail.com   
et que c’est cette adresse qui est utilisée pour contacter tous les adhérents. 
       Il indique que cette boîte mail peut être utilisée par les responsables des commissions pour contacter 
les adhérents, plusieurs listes de diffusion ayant été créées ( adhérents, capitaines, membres du CA). 
       Il propose d’organiser une séance de formation pour les responsables des commissions. 
 

- Fonctionnement et gestion du Club. 
  

         Régis GAUTIER rappelle que le Club possède deux comptes au Crédit Mutuel de Pornichet et des 
comptes « Client » dans différents magasins ( Leclerc Immaculée , Intermarché Pornichet , Intermarché 
Guérande ) . 
        Il indique le local du Club est mis gratuitement à notre disposition par La Société Anonyme du Port 
de Pornichet et que nous n’avons aucune charge.  
       Michel KONARKOWSKI signale que pour la 1ère fois il nous a été demandé par le CNBPP de 
prendre en charge une partie de la facture d’eau qui lui avait adressée par l’administration du Port. 
       Alain POLEWIEZ indique qu’il n’avait pas encore donner suite à cette demande. 
       Régis GAUTIER considère que nous devrions prendre en charge les ¾ de cette facture comte tenu du 
fait que le CNBPP utilise très rarement son local au rez-de-chaussée. 
       Il indique que le Club assiste aux réunions du Conseil Portuaire où siègent tous les acteurs de la vie 
du Port. 
       Pour terminer, il signale qu’il a reçu un courrier de l’OMS lui demandant de proposer une 
candidature aux « Dauphins d’Or ». 
       Il demande aux présents d’y réfléchir . 
 
       L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h30.          
         
 

Le Président                              Le Vice-président/Secrétaire                         
 
 

Régis GAUTIER                         Michel KONARKOWSKI                        
 
 
 


