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Projet de compte-rendu de la réunion du CA du 11/01/2018 
 

Membres présents :  
DELÉPINE Serge, GAUTIER Régis , GOARDOU Brice, KONARKOWSKI Michel , LAUNAY Jean, 
PHILIPPE Alain , POLEWIEZ Alain , VALTON Alain. 
 
 
          Régis GAUTIER , Président, ouvre la séance à 10h00. 
          Il rappelle l’ordre de jour prévu : 
 
 
1. Approbation définitive du PV de la réunion du 31 août.  
2. Préparation de l'AG Ordinaire du 27 janvier. 
3. Organisation du Championnat de France "Big Game" (examen de la demande de la FFPS). 
4. Calendrier prévisionnel de notre Concours interne (cf pièces jointes) . 
5. Tarifs des sorties. 
6. Questions diverses. 
 
 
             1.Approbation du PV de la réunion du 31 août 2017. 
            
           Michel KONARKOWSKI rappelle que le projet de PV adressé aux membres du CA n’avait fait 
l’objet d’aucune remarque ; 
           Le projet de PV est adopté définitivement à l’unanimité. 
 
           2. Préparation de l'AG Ordinaire du 27 janvier. 
 
           Régis GAUTIER indique qu’il sera absent à cette AG et que , par conséquent, son rapport 
d’activités sera présenté par Michel KONARKOWSKI. 
           Ce dernier signale qu’il adressera à tous les adhérents un courriel leur demandant de nous faire 
parvenir les questions diverses qu’ils souhaiteraient mettre à l’ordre du jour de cette AG. 
            Régis GAUTIER signale qu’il faudra aussi leur demander de confirmer leur présence à la 
traditionnelle Galette des Rois. 
            La parole est donnée à Alain POLEWIEZ afin qu’il présente les différents documents relatifs au 
compte financier 2017. 
            Il indique que le bilan de l’année 2017 est sensiblement identique à celui de l’année 2016 : 

- 316,48€ sur le compte courant au 31/12/2017 contre 526,84 au 31/12/2016 
- 34 447,27€ sur le compte épargne au 31/12/2017 contre 34 200,00 au 31/12/2016 
Alain VALTON fait remarquer qu’au 31/12/2013 le solde du compte épargne était beaucoup plus 

élevé. 
Alain POLEWIEZ répond que le solde du compte épargne au 31/12/2013 était exactement de  

35 00,00€. 
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              Il signale que les frais bancaires correspondent aux intérêts débiteurs du compte courant et au 
coût de la carte bancaire. Il précise que les intérêts débiteurs sont essentiellement dus au fait que le Club 
doit faire à de nombreuses dépenses à l’occasion du Challenge Dorades alors que les frais d’inscription ne 
sont encaissés qu’à l’issue de cette compétition. 
               Plusieurs membres suggèrent d’approvisionner en temps voulu  le compte courant à partir du 
compte épargne et de régulariser la situation par la suite. 
               Michel KONARKOWSKI souhaite poursuivre l’examen des dépenses. 
              Alain VALTON s’étonne du montant des achats vestimentaires réalisés en 2017 alors que le CA 
n’a pas été consulté et que près de 6000,00€ avaient déjà été dépensés en 2016. Il rappelle que le CA doit 
être consulté ,selon les statuts en vigueur, pour toute dépense supérieure à 500,00€. 
               Régis GAUTIER rappelle qu’en 2016 le CA avait donné son accord pour l’achat de tenues 
vestimentaires spécifiques au Club et qu’il lui semblait tout à fait normal de compléter notre stock avec 
les tailles manquantes sachant qu’il faut impérativement commander des lots, les commandes à l’unité 
étant impossibles. 
               Alain VALTON indique qu’à son avis il aurait fallu réfléchir quant à l’opportunité de donner 
satisfaction à quelques adhérents. 
               Jean LAUNAY intervient pour signaler que ces tenues contribuent à valoriser l’image du Club. 
               Michel KONARKOWSKI souhaite savoir si la société « Broderie du Littoral » a effectivement 
fait un don au Club comme annoncé suite à cette commande de tenues. 
               Régis GAUTIER répond qu’une remise exceptionnelle a été accordée au Club. 
               A propos de ces tenues, Régis GAUTIER tient à remercier Jean LAUNAY qui avait pris           
l’initiative d’installer un stand de vente  lors de la dernière AG.  
               Jean LAUNAY se propose de reconduire cette opération lors de la prochaine AG.   
               Alain VALTON souhaite connaître le détail des achats de matériels de pêche. 
               Alain POLEWIEZ indique du matériel a été acheté pour réaliser un atelier « montages » pour la 
pêche du thon pour un montant de 441,62€,le reste correspondant à des achats pour les ateliers 
« montages » pour la pêche de la dorade et du lieu et pour compléter notre valise « moules ».Il ajoute que 
des produits ont également été achetés pour fabriquer des leurres souples mais qu’une partie de ces 
produits a été revendue. 
                Une longue discussion s’engage ensuite sur le bien-fondé d’organiser ces différents ateliers. 
                Alain POLEWIEZ ,Jean LAUNAY et Régis GAUTIER considèrent que ce débat n’a pas lieu 
d’être car il remet en question la vie du Club même s’ils reconnaissent que les coûts d’organisation de ces 
ateliers sont très différents. 
                Michel KONARKOWSKI indique que cette discussion n’aurait pas eu lieu si une plus grande 
transparence existait au niveau de l’organisation des sorties. Il rappelle qu’aucune proposition de sortie de 
pêche au thon ou au lieu n’a été faite en 2017 lors de nos réunions hebdomadaires ,les équipages étant 
constitués en amont.  
                Alain POLEWIEZ souhaite  que l’utilisation du tableau dédié aux sorties soit systématique. 
                Régis GAUTIER fait remarquer qu’en aucun cas  le Club ne   peut obliger un capitaine de 
prendre à son bord tel ou tel pêcheur  lors d’une sortie amicale. Il souhaite que les pêcheurs prennent 
l’initiative de s’adresser directement aux des capitaines comme l’ont fait Jacques CHOIN et Michel 
DEPAEPE l’an dernier. 
                Alain POLEWIEZ fait ensuite quelques remarques au sujet des recettes. 
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               Il indique que celles du bar sont en diminution par rapport à 2016 mais l’explique par l’absence 
de concours internes ;ces derniers attirant davantage d’adhérents le vendredi lorsqu’un tirage au sort des 
équipages est organisé. Il fait aussi remarquer que les recettes de vente de strouille sont aussi en 
diminution mais s’expliquent par une suspension des ventes aux adhérents en raison d’un stock 
insuffisant qui a dû être réservé en priorité aux concurrents du Challenge Dorades. 
                 Une discussion s’engage ensuite sur l’organisation des ateliers strouille et de la vente de 
sardines aux adhérents.            
                  Il est décidé que seules les commandes de sardines payées en espèces  par anticipation seraient 
honorées.  
                 Michel KONARKOWSKI  souhaite connaître l’origine de la différence de 30,00€ résultant de 
la vente des bagues de capture pour le thon. 
                 Alain POLEWIEZ répond qu’une bague n’a pas été payée et qu’il se chargera de recouvrir cet 
impayé. 
 
                 3. Organisation du Championnat de France "Big Game" (examen de la demande de la FFPS). 
        
               Régis GAUTIER fait l’historique de ce projet. 
               Il fait état des différents échanges qu’il a eus  avec Amine MAMMERI  et de l’ attitude du 
SKÄL Club qui, après avoir demandé officiellement d’organiser ce Championnat , a renoncé à le faire 
pour organiser son propre concours open intitulé «  Challenge Atlantique Est de la pêche au thon rouge ». 
               Il présente et commente ensuite les différents documents relatifs à l’organisation d’un tel 
Championnat ( cf documents adressés aux membres du CA).  
               Suite aux remarques de plusieurs membres ;il précise qu’en cas d’accord du CA le Club  pourra  
établir son propre règlement qui tiendra compte des conditions locales ; 
               Il commente ensuite les documents édités par le Club de pêche Halieutis de La Ciotat qui a 
organisé ce Championnat l’an dernier. 
               Une discussion s’engage ensuite (modalités et montant des inscriptions, nombre de jours de 
pêche, repas, hébergement des bateaux , fourniture des appâts et des sardines, budget prévisionnel…). 
               Après vote, le CA  donne son accord  pour proposer à la FFPS la candidature de l’EL DORADO 
CLUB pour organiser ce Championnat de France. 
 
               4. Calendrier prévisionnel de notre Concours interne (cf pièces jointes) . 
 
               Michel KONARKOWSKI présente le projet de calendrier qui tient compte du calendrier des 
concours fédéraux. 
               Régis GAUTIER indique qu’une réunion consacrée au Concours Interne 2018 sera organisée. 
 
               5. Tarifs des sorties. 
 
              Compte tenu de l’augmentation du prix des carburants et du fait que les montants des 
contributions reversées par les pêcheurs au capitaine n’ont pas été revalorisées depuis plusieurs années, 
Régis GAUTIER propose de faire passer ces contributions de 35 à 40€ et de 55 à 60€. 
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              Jean LAUNAY indique que le coût en carburant d’une sortie est au minimum de 100,00€ et qu’il 
considère que cette augmentation est d’autant plus légitime que les frais supportés par les capitaines sont 
de plus en plus élevés. 
               Cette proposition d’augmentation est acceptée par la majorité des présents.   
               Régis GAUTIER indique qu’il faudra modifier le Règlement Intérieur en conséquence. 
 
 
                 6. Questions diverses. 
 
                 Aucune question diverse n’est soulevée. 
 
                 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12h05. 
   
 


