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Compte-rendu de la réunion du CA du 31/08/2017 
 

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 15h00. 
          Il rappelle l’ordre de jour prévu : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 25avril.  
2. Bilan du 14ème Challenge Dorades 
3. Préparation du Forum des Associations de Pornichet. 
4. Préparation du repas de fin d’année commémoratif du 35ème Anniversaire de la création de notre 

Club. 
5. Bilan intermédiaire des sorties. 
6. Questions diverses. 

 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 25 avril 2017. 
 

                Michel KONARKOWSKI  rappelle que le projet de PV  adressé à tous les membres du CA le  
30 avril dernier n’avait suscité aucune remarque. 
                Ce PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Bilan du 14ème Challenge Dorades. 
 
               Alain POLEWIEZ commente le document ( voir document annexé) qui avait déjà été adressé à 
tous les membres du CA. 
               Il indique que le résultat est sensiblement identique à celui de l’an dernier. 
               Il précise quelques points : 

- Les frais de stationnement des bateaux sont en hausse du fait des heures des marées et de 
l’arrivée de bateaux dès jeudi. 

- Le montant des dépenses consacrées aux prix est  en baisse du fait de l’obtention d’un lot 
(tablette) offert par le magasin Leclerc. 

- Les frais du repas de clôture sont en baisse du fait de la présence d’un reliquat de bouteilles 
de champagne. 

              
               Régis GAUTIER intervient pour signaler qu’un avoir avait été accordé par la « Broderie du 
Littoral » sur notre dernière commande de vêtements et que ce dernier compenserait le coût des coupes. 
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3. Préparation du Forum des Associations de Pornichet. 
 

 
 
Régis GAUTIER rappelle que notre Club aura un stand au prochain Forum des Associations de 

Pornichet qui se tiendra à l’Hippodrome le samedi 9  septembre et que deux volontaires devront être 
présents le matin et deux autres l’après-midi. 

Il rappelle que notre participation à cette manifestation est logique du fait de l’octroi d’une 
subvention municipale annuelle. 

Il signale que l’an dernier le SKÄL CLUB avait installé un simulateur de pêche dont la location 
s’élève à 450€ soit  une très grande partie  de la subvention qui nous est accordée (590€) d’où un intérêt 
nul. Il ajoute que nous n’avons pas réellement besoin d’adhérents supplémentaires.  

Jean LAUNAY fait remarquer que des adhésions supplémentaires seraient les bienvenues du 
fait de l’augmentation du nombre de bateaux de notre flottille. 

Michel KONARKOWSKI rappelle que malgré cette augmentation tous les adhérents ne 
trouvent pas toujours un embarquement. 

Régis GAUTIER propose d’installer sa console de jeu NINTENDO qui peut servir de 
simulateur. 

Alain PHILIPPE  propose d’utiliser des DVD concernant la pêche. 
Michel KONARKOWSKI rappelle que nous avons  des DVD du magazine « Côté Pêche » et 

des Championnats du Monde de pêche en bateau organisés par notre Club. Il se propose d’envoyer un 
courriel à tous les adhérents pour leur demander des photos de leurs plus  belles prises ( à l’exception des 
photos de thons) pour préparer un diaporama. 

Régis GAUTIER présente ensuite les modalités d’organisation. 
Il est décidé d’amener le matériel suivant : écran de télévision, support, ordinateur portable, 

panneau d’information, fanion , vêtements, bloc multiprises,et éventuellement des cannes à pêche.   
Régis GAUTIER signale qu’il avait essayé de contacter l’association Festmer qui gère la 

Sailtica Fishing pour lui proposer d’organiser éventuellement un stand commun mais qu’il n’avait jamais 
eu de réponse. 

Alain POLEWIEZ et Michel KONARKOWSKI se proposent d’être présents le matin (9h30-
13h30) .Alain PHILIPPE et Jean LAUNAY d’y être l’après-midi (13h30-17h30). 

Michel KONARKOWSKI indique que le matériel pourra être amené le vendredi après-midi et 
installé le samedi matin. 

Il  signale que la réunion de rentrée des Associations de Pornichet aura lieu le mardi 12 
septembre de 18h30 à 20h30. 

Régis GAUTIER se propose d’y assister avec Alain POLEWIEZ .Il ajoute que notre présence à 
cette réunion est impérative  car les modalités de demande de subvention pour 2018 y seront présentées. 
 

4.Préparation du repas de fin d’année commémoratif du 35ème Anniversaire de la création 
du Club. 
 
               Alain POLEWIEZ indique ce repas aura lieu le dimanche 22 octobre à la Salle des Forges qu’il 
a finalement réussi à obtenir. 
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               Michel KONARKOWSKI rappelle le caractère particulier de ce repas et souhaite qu’un éclat 
particulier lui soit donné. 
               Après une longue discussion sur la qualité des vins à servir , Régis GAUTIER propose de s’en 
occuper. 
               Une discussion s’engage ensuite sur le menu à prévoir . 
           
                 
               Jean LAUNAY propose de faire appel à « Assya Couscous » traiteur à Saint-Nazaire même si ce 
dernier est plus que cher que le « Poêlon Gourmand » et qu’il ne que livre le plat chaud dont il faut 
ensuite assurer la distribution. 
              Régis GAUTIER indique que le  traiteur à qui nous avons fait depuis deux ans  prépare le plat 
sur place et assure son service et qu’il nous a jusqu’à présent donné entière satisfaction. 
              Après vote ,il est décidé de faire appel à ce dernier. 
              Le menu sera donc le suivant : 
 

Amuses-bouches 
Couscous Royal 

Fromages 
Dessert  

Apéritifs, Vins, Champagne, Café 
  

               Le prix reste fixé à 10€ comme l’an dernier. 
                Le repas sera offert, comme par le passé, à celles et à ceux qui ont participé à l’organisation du 
14ème Challenge Dorades 

 
5. Bilan intermédiaire des sorties.  

  Régis GAUTIER donne la parole aux responsables « sorties ». 
  Jean LAUNAY indique que  le bilan est plus que maigre. 
  Alain PHILIPPE rappelle qu’aucune manche du Concours Interne 2017 n’a pu être organisée en 

raison d’une météo défavorable . 
  Jean LAUNAY intervient pour signaler que les effectifs « bateau » ou « pêcheur » ont parfois 

été insuffisants. 
  Michel KONARKOWSKI propose d’organiser au moins deux manches en septembre. 
  Les prévisions météorologiques pour samedi prochain étant favorables , il est décidé 

d’organiser une manche ; Alain PHILIPPE est chargé d’envoyer un courriel à tous les adhérents.  
  Alain POLEWIEZ, Jean LAUNAY et Michel KONARKOWSKI annoncent d’ores et déjà leur 

participation. 
  Régis GAUTIER précise que les sorties ne doivent pas se limiter à  celles faites en bateau et 

donne pour exemple celles organisées par le SKÄL CLUB. 
  Jean LAUNAY indique qu’actuellement il est impossible une sortie aux coques, la pêche étant 

interdite sur tous les sites. 
  Un bilan des sorties au thon est ensuite présenté par Régis GAUTIER : plusieurs poissons ont 

été amenés près du bateau avant d’être relâchés ; de nombreuses casses ont été déplorées. 
  Il indique qu’il n’a donc pas fait de déclaration. 
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  Jean LAUNAY indique qu’il est sorti à trois reprises mais qu’il n’a eu aucun départ. 
  Alain VALTON signale que mardi lors d’une sortie à la seiche, il n’y a eu que 4 prises.  

 
     6.Questions diverses. 
 
 
         Régis GAUTIER rappelle que l’an prochain se déroulera le 15ème Challenge Dorades . 
         Il indique qu’il faudra absolument inciter tous les bateaux du Club à y  participer car nous 

devrions connaître un boycott de la part du SKÄL CLUB.Il pense qu’il faudra mettre en place des 
dispositions contraignantes au niveau des inscriptions au Club pour les capitaines en 2018 afin que ces 
derniers participent à notre concours. 
                  Michel KONARKOWSKI propose d’établir deux bulletins d’inscription pour l’an prochain : 
l’un pour les pêcheurs, l’autre  les capitaines qui devront s’engager à participer à notre Challenge Dorades 
et aux sorties ( concours interne ou sorties diverses). 
                 Régis GAUTIER ajoute que les capitaines qui ne participeront pas au « Challenge Dorades 
2018 »,sauf motif légitime, n’auront pas de bague pour la pêche au thon rouge. 

        Michel KONARKOWSKI signale  que de nombreux adhérents se plaignent de ne pas pouvoir 
sortir plus souvent faute de capitaines annonçant leur sortie. 

       Jean LAUNAY intervient pour signaler qu’il a parfois du mal à former un équipage. 
       Régis GAUTIER indique qu’il a connu le même problème pour une sortie au lieu. 

                 Il est noté que bien souvent le vendredi soir les équipages sont constitués avant l’appel 
normalement prévu et qu’il faudra peut-être revoir la procédure d’organisation des sorties. 
                  Régis GAUTIER intervient ensuite au sujet de notre participation au dernier concours organisé 
par le SKÄL CLUB. 

       Il donne  lecture du courriel adressé par Michel PFLUGHAUPT à différents responsables -
mais dont il n’a pas été destinataire – et de la réponse de Jean-Claude BRETHOME (voir ci-dessous). 

 
De : michel pflughaupt <michel.pflughaupt@sfr.fr> 
Date : 28 août 2017 à 10:39 
Objet : résultats trophée des pays de Loire 
À : Jean-Claude BRETHOME <comitepaysdeloireffps@gmail.com>, Jean-Claude BOURON 
<jcbouron@orange.fr>, Frédéric MULLER <fredmul@orange.fr>, Jean-Pierre MIELLE 
<44jpm46@gmail.com>, Franck NICOL <francknicol@hotmail.fr>, Jean-Michel PELTIER 
<jeapeltier17@orange.fr>, Pierre COSPAIN <pcospain@wanadoo.fr>, Yannick JONCOUR 
<yannick.joncour@wanadoo.fr>, jean-pierre boursac <jeanpierre.boursac@gmail.com>, RICHARD 
David <david.richard@pgn.convenant.fr> 
 
bonjour, 
ci-joint les résultats du concours des 26 et 27 août 
à faire figurer sur les sites de la FFPS, mer et régional. 
amicalement 
Michel 
PS: il est anormal que le président de l'ELDORADO, secrétaire de la Commission régionnale FFPS mer , n'engage pas des 
bateaux et des pêcheurs de son club, à l'exception de Michel DEPAEPE. 
---------- Message transféré ---------- 
From: "Jean - Claude Brethomé" <comitepaysdeloireffps@gmail.com> 
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To: "Régis GAUTIER - El Dorado" <regis.gautier2@free.fr> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 28 Aug 2017 11:47:23 +0200 
Subject: Fwd: résultats trophée des pays de Loire 
 
---------- Message transféré ---------- 
De : Jean - Claude Brethomé <comitepaysdeloireffps@gmail.com> 
Date : 28 août 2017 à 11:02 
Objet : Re: résultats trophée des pays de Loire 
À : michel pflughaupt <michel.pflughaupt@sfr.fr> 
Cc : Jean-Claude BOURON <jcbouron@orange.fr>, Frédéric MULLER <fredmul@orange.fr>, Jean-
Pierre MIELLE <44jpm46@gmail.com>, Franck NICOL <francknicol@hotmail.fr>, Jean-Michel 
PELTIER <jeapeltier17@orange.fr>, Pierre COSPAIN <pcospain@wanadoo.fr>, Yannick JONCOUR 
<yannick.joncour@wanadoo.fr>, jean-pierre boursac <jeanpierre.boursac@gmail.com>, RICHARD 
David <david.richard@pgn.convenant.fr> 
Bonjour Michel 

merci pour les classements - sur le site dans la soirée 

 
je me permettrais de te dire qu'il est aussi anormal de ne pas mettre le Président de l'ELDO dans la liste 
ci-jointe 
cela aurait été préférable à J.P. Boursac qui je pense n'a rien à voir dans ces classements 
 
A+ 
JC  

    Régis GAUTIER indique qu’il ne fera pas de réponse. 
    Il rappelle qu’il ne peut pas obliger nos adhérents à participer à un concours externe. 
    Michel KONARKOWSKI fait remarquer que Michel PFLUGHAUT est très mal placé pour 

donner des leçons compte tenu de son comportement en qualité de président de la CDL. 
    Régis GAUTIER ajoute qu’à ce jour il n’y a toujours pas eu de bilan du Championnat de France 

organisé par ce Comité avec notre concours et que malgré l’annonce d’absence de bénéfice un repas a été 
offert aux  bénévoles et qu’une balance a été achetée au profit du SKÄL CLUB. 
             Michel KONARKOWSKI rappelle que ce CDL avait accordé à ce même club une subvention en 
2016 pour financer la location d’un simulateur de pêche.  
 
 
              L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h05. 

 
               


