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Compte-rendu de la réunion du CA du 30/08/2019 
 

Membres présents :  
DELÉPINE Serge,GAUTIER Régis, KONARKOWSKI Michel, LE VANNIER Christian, MORIZOT Joël, 
PHILIPPE Alain , SCHWEITZER Eric 
 
 
Membre excusé : VALTON Alain 
  
           Régis GAUTIER ouvre la séance à 17h00 et rappelle l’ordre du jour : 
 
1. Approbation définitive du PV de la réunion du 29 mai 2019.  
2. Préparation de notre participation au Forum des Associations de Pornichet  du 7 septembre prochain. 
3. Organisation du repas du 6 octobre. 
4. Préparation de l’AGE qui doit avoir lieu d’ici la fin de l’année afin de décider de notre affiliation à la 
FNPP. 
5. Questions diverses. 
 
           1. Approbation définitive du PV de la réunion du CA du 29 mai 2019. 
            
           Michel KONARKOWSKI rappelle qu’un projet de PV a été adressé à tous les membres du CA le 12 
juin dernier et qu’il n’avait donné lieu à aucune remarque. 
 
 
 
                      Le projet de PV de la réunion du 29 mai dernier (CF document annexe 1) est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
 
 
            2. Préparation de notre participation au Forum des Associations de Pornichet du 7 septembre 
prochain. 
 
            Régis GAUTIER indique qu’il ne pourra pas être présent ce jour-là. 
 
            Le planning des permanences est établi comme suit : 
    
            Matin : Alain PHILIPPE, Serge DELÉPINE  
            Après-midi : Eric SCHWEITZER , Joël MORIZOT , Michel KONARKOWSKI 
 
            Michel KONARKOWSKI indique qu’il préparera un diaporama à cette occasion et qu’il contactera 
André MENARD et Jean-Pierre ROCH qui ont toujours apporté leur aide les années précédentes. 
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             Suite à  une question d’Eric SCHWEITZER, Régis GAUTIER rappelle que les relations avec le 
SKÄL Club se sont normalisées .Il demande à Michel KONARKOWSKI de contacter Rodolphe 
MICHAUD (responsable du Service Animation de la Vie Locale )pour lui demander de placer - dans la 
mesure du possible -notre stand à côté de celui du SKÄL Club . 
             Alain PHILIPPE intervient pour signaler qu’une sortie « Céphalopodes » était prévue le samedi 7. 
             Joël MORIZOT propose de l’avancer au jeudi 5. 
 
            3. Organisation du repas du 6 octobre. 
 
            Suite à une question d’Alain PHILIPPE, Michel KONARKOWSKI rappelle qu’il a réservé la Salle 
des Forges pour le dimanche 6 octobre. 
            Régis GAUTIER rappelle ensuite les plats proposés depuis 5 ans : coucous, choucroute, paëlla, 
couscous, méchoui. 
            Une discussion s’instaure. 
            Le choix se porte finalement sur une choucroute accompagnée de Vins d’Alsace (Pinot Noir et 
Riesling). 
            Régis GAUTIER se propose de contacter les traiteurs « Mister Paëlla » et « Poêlon Gourmand ».  
            Il est décidé de mettre du Champagne à l’apéritif et une tarte au dessert. 
            La participation est fixée à 15€ par personne. 
            Michel KONARKOWSKI fait remarquer que la question des bénévoles ne se posera pas cette année, 
le Challenge Dorades n’ayant pu être organisé. 
 
           4. Préparation de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.  
 
           Régis GAUTIER indique qu’il proposera comme au début de cette année un changement de 
fédération à savoir le  passage de la FFPS à la FNPP ( Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en 
mer) et la modification de nos  statuts en découlant.  
           Il est ensuite procédé à la lecture de nos statuts afin d’y apporter les modifications découlant du 
du changement de fédération ( Articles 2 et 3). 
           D’autres modifications (Articles 9 et 10) sont proposées. 
           Régis GAUTIER indique que  le changement de fédération impliquera la perte de l’agrément obtenu 
en 1984 auprès du Ministère du temps libre , jeunesse et sports. Il rappelle que cet agrément permettait 
d’obtenir des subventions comme celle reçue lors de l’organisation du Championnat de France Big Game. 
Il ajoute que notre affiliation à l’OMS de Pornichet pourrait être remise en cause. 
Michel KONARKOWSKI indique que  notre Club pourrait de toute façon solliciter une subvention auprès 
de la municipalité de Pornichet même en cas de non affiliation à l’OMS. 
           Régis GAUTIER indique  que la FNPP souhaite être reconnue en tant qu’association d’utilité 
publique  ce qui lui permettrait d’obtenir certains avantages. 
           Suite à une intervention d’Alain PHILIPPE , une discussion s’instaure sur l’opportunité de procéder à 
un renouvellement du CA par tiers.  
           Cette idée est rejetée. 
 
           Le projet de nouveaux statuts ( CF document annexe 2) est adopté à l’unanimité 
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         Il est décidé de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire dans le courant de la dernière semaine 
du mois de novembre. 
         Une discussion s’engage ensuite sur le montant de la cotisation 2020 de changement de fédération. 
 
          Il est proposé de fixer le montant de la cotisation à 70€ pour l’année 2020 ; 
 
          Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
           5. Questions diverses. 
 
           Aucune question diverse n’est soulevée. 
 
           L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h20. 
 
 

Le Président   Le Secrétaire 

 

  

 
Régis GAUTIER   Michel KONARKOWSKI 

 


