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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 DU 1er MARS 2020 

 
 
 
 
 
Membres du Conseil d’Administration présents :  DELÉPINE Serge, GAUTIER Régis , 
KONARKOWSKI Michel, MORIZOT Joël , PHILIPPE Alain ,SCHWEITZER Eric,  VALTON Alain. 
 
Nombre total d’adhérents présents ou représentés : 44 ( cf liste d’émargement annexée). 
 
          
 
Ordre du jour :  
 

1. Rapport moral et d’activités présenté par le Président suivi du vote. 
2. Rapport financier présenté par le Trésorier suivi du vote. 
3. Elections au Conseil d’Administration. 

 
         Le quorum étant atteint ( cf liste d’émargement ), le Président  déclare la séance ouverte à 10h00 
 
         En préambule, il rappelle que les nouveaux statuts adoptés en novembre 2019 prévoient que 
l’Assemblée Générale Ordinaire comprend uniquement les adhérents à jour de leur cotisation le jour de sa 
réunion. Il  précise que cette disposition avait été prise pour que seuls ces derniers puissent décider de 
l’avenir de notre Club. 
 
 

1. Rapport moral et d’activités présenté par le Président. 
 
Nombre d'adhérents en 2019 : 63 (contre 101 l'an passé) 
 
         Régis GAUTIER précise que cette baisse des effectifs est liée au changement de fédération 
d’affiliation (passage de la FFPS à la FNPP). Il indique ,par ailleurs, que les adhérents ayant quitté notre 
Club l’an dernier avec comme seul motif annoncé la possibilité de pouvoir continuer à participer à des 
concours officiels  n’ont participé à aucune compétition   - hors mis le Championnat de France de Pêche au 
Thon - et n’ont organisé aucun concours localement. 
 
Concours et sorties internes :  
 
          Régis GAUTIER souligne la très bonne organisation des activités proposées aux adhérents l’an 
dernier par Joël MORIZOT: ateliers à thème  , concours internes, sorties diverses (coques, huîtres, 
palourdes). 
 Il tient à souligner la réussite de la sortie « Houat et Hoëdic » qui est appelée à être reconduite cette année. 
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Par ailleurs il invite les adhérents qui souhaitent sortir en mer  à se manifester auprès des capitaines ( bien 
identifiés sur le trombinoscope ) le vendredi soir et de ne pas attendre d’être sollicités. 
 
Ateliers : 
 
           Régis GAUTIER rappelle que des ateliers  de fabrication de strouille   ont été organisés chez lui  l’an 
dernier et ce malgré les problèmes rencontrés antérieurement (  paiements oubliés, …..). Il invite les 
adhérents qui le peuvent à accueillir ces ateliers car  il lui est impossible  de concilier à l’avance journée de 
congé et  livraison de sardines. 
 
Notre activité phare :Le Challenge Dorades" : 

  
           Régis GAUTIER rappelle qu’une nouvelle formule  OPEN a été mise en place l’an dernier permettant 
la participation de tout équipage de trois pêcheurs affiliés à un club ou non. 
Il regrette que les conditions météo n’ont pas permis l’organisation de ce Challenge -nouvelle formule- alors 
que vingt équipages s’étaient inscrits. 
Il déplore par ailleurs le manque de participation d’équipages du Club à ce Challenge alors que cette 
manifestation  est le point d’orgue de notre saison halieutique. 
DÉRATION NATIONALE DE LA PLAISANCE CHES EN M 
 
Les résultats financiers du club : 
 
            Régis GAUTIER rappelle qu’un document relatif au « Rapport financier 2019 » a été adressé aux 
adhérents pouvant participer à cette Assemblée Générale Ordinaire. 
Il indique qu’un léger déficit a été constaté l’an dernier ,ce déficit étant dû essentiellement  à l’annulation du 
Challenge Dorades et à la prise en charge de la facture d’électricité incombant à notre Club depuis le mois 
de septembre. Il  précise qu’après vérification il s’est avéré que l’essentiel de notre consommation 
d’électricité était dû à l’utilisation du chauffage. Il ajoute qu’il a été décidé d’utiliser le climatiseur qui est 
réversible pour chauffer notre local le vendredi. 
Il ajoute que notre Trésorier Alain PHILIPPE apportera toutes les précisions nécessaires lors de son 
intervention. 
 
Le club dans la ville : 
 
            Régis GAUTIER rappelle que l’El Dorado Club est le seul club   représenté au Conseil Portuaire de 
Pornichet et qu’il participe à toutes les réunions organisées par la DDTM de Loire Atlantique. 
Il ajoute que notre Club était présent au Salon des Pêches en Mer 2019 de Nantes et au Forum des 
Associations de Pornichet et qu’il a prêté son concours à l’organisation du Paddle Cup 2019. 

 
 

Perspectives pour 2020 : 
 
Régis GAUTIER indique : 
 
 - que le montant de la cotisation annuelle a été ramené à 70€  pour tenir compte de la seule affiliation à la 
FNPP . 
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- que la participation aux sorties reste pour l’instant fixée à 40€ pour les sorties au petit large et à 60€ pour 
celles au grand large. 
- que la 16ème édition du Challenge Dorades reste fixée au Week-End de la Pentecôte  
- qu’un planning prévisionnel des activités 2020 a été adressé à tous les adhérents et que ce dernier est 
particulièrement dense prévoyant en plus des concours internes  plusieurs ateliers de montages  ainsi que 
davantage  de sorties à Houat et Hoëdic et une sortie spéciale « Araignée » à la Pointe du Croisic. 
- que malgré des charges accrues ( factures EDF) la participation du Club sur son budget au repas de fin de 
saison et aux divers pots de l’Amitié sera maintenue. 
- que des achats groupés de petit matériel seront proposés. 
- qu’aucun investissement n’est prévu cette année , le Club étant bien équipé. 
 
          Pour conclure , Régis GAUTIER tient à exprimer ses remerciements aux adhérents qui se sont 
impliqués dans le  fonctionnement  de notre Club et en particulier aux membres du Conseil d’Administration 
et du Bureau pour le travail accompli et leur dévouement pour le bénéfice de tous. 
Il souhaite qu’à l’avenir que tous les adhérents s’impliquent davantage dans la vie du Club ne serait-ce   
qu’en répondant aux e-mails qui leur sont adressés. 
 
Ce rapport est ensuite soumis au vote de l’assemblée. 
 
Résultats du vote 
 
Nombre de 
votants 44 
Abstentions 0 
Pour 44 
Contre 0 
  

Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité 
 

 
2. Rapport financier présenté par le Trésorier. 

 
            Alain PHILIPPE commente ligne par ligne les 3 documents (cf Pièces jointes) qui ont été adressés 
aux adhérents (Produits, Charges, Bilan).  
            En ce qui concerne les produits, il fait remarquer que peu de vêtements ont été vendus l’an dernier. 
            Pour ce qui est des charges , il apporte les précisions suivantes : 

- une nouvelle   ligne est apparue : EDF pour les raisons exposées antérieurement. 
- la ligne « Documentation » correspond à l’abonnement à la revue « Pêche en Mer ».  

A propos de cet abonnement Régis GAUTIER rappelle que la version numérique de cette revue (pour 
smartphones et tablettes uniquement) est accessible à tous les adhérents qui en font la demande auprès de 
Michel KONARKOWSKI . 

-  la ligne «  Déplacements des bénévoles » correspond à la participation du Club aux frais de 
déplacement de Serge DELÉPINE responsable de notre bar qui chaque semaine effectue des achats pour 
vous accueillir le mieux possible.  
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             Régis GAUTIER intervient pour signaler que ni lui, ni Michel KONARKOWSKI, ni Alain 
PHILIPPE n’ont sollicité une participation du Club pour leurs déplacements effectués dans le cadre de leurs 
fonctions. 
            - la ligne « Cotisations » correspond à celles que le Club a réglé à la FFPS , à l’OMS ainsi qu’à 
l’Espace Camille Flammarion pour pouvoir utiliser toutes les salles municipales sans frais supplémentaires. 
 
              
             Eric SCHWEITZER intervient pour signaler qu’aucune provision n’est faite ni pour le stock du bar 
ni pour celui des vêtements destinés aux adhérents. Il ajoute que l’organisation d’un inventaire est 
impérative pour permettre de mieux gérer ce stock de vêtements étant donné que plusieurs tailles sont 
actuellement indisponibles. 
             Suite à cette intervention , il est décidé qu’un inventaire du stock de vêtements sera rapidement 
réalisé et qu’il sera diffusé à tous les adhérents. 
             Alain PHILIPPE revient ensuite sur la fiche « Bilan au 31 décembre 2019 » et apporte les précisions 
suivantes : 
              - les valeurs réalisables correspondent à la recette du bar du mois de décembre  qui a été prise en 
compte au mois de janvier dernier. 
              -  les charges à payer correspondent à une facture « Leclerc » du mois de décembre qui a été réglée 
en janvier 2020. 
              Pour répondre à une question relative aux intérêts générés par le Livret Bleu du Club ,Alain 
PHILIPPE indique que des intérêts ont bien été perçus au titre de l’année 2018 mais qu’il lui a été 
impossible d’en retrouver la trace dans le bilan établi par son prédécesseur, son mode de gestion étant 
totalement différent. 
              Il conclut son exposé en rappelant que le déficit constaté est dû aux factures non réglées en 2018, à 
la non organisation du Challenge Dorades et à aux factures d’électricité désormais à la charge du Club. 
              Aucune autre question n’étant soulevée, le Président  soumet au vote de l’Assemblée Générale 
Ordinaire le rapport financier présenté. 
 
Résultats du vote 
 
Nombre de 
votants 44 
Abstentions 0 
Pour 44 
Contre 0 
  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 

 
 
Elections au Conseil d’Administration. 

 
             A demande de Régis GAUTIER, tous les candidats aux élections au Conseil d’Administration -à 
savoir Michel KONARKOWSKI , Alain PHILIPPE , Eric SCHWEITZER ,Serge DELÉPINE ,Joël 
MORIZOT , Jacques CHOIN et lui-même - se présentent brièvement . 
              Il est ensuite procédé aux votes. 
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              Patricia LE PAPE et Christophe COINDET sont désignés scrutateurs. 
 
 
 
 
 
Résultats des votes 
 
Elections au CA                                                                              Election du Président 

 
Nombre de 
votants 43 

  Nombre de 
votants 43 

 Abstentions 0    Abstentions 0 
Nuls 1   Nuls 1 
Pour 42   Pour 41 
Contre 0   Contre 1 

 
Tous les candidats sont élus au Conseil d’Administration . 

Régis GAUTIER est élu Président. 
 
      Régis GAUTIER demande aux nouveaux adhérents de se présenter rapidement ce que font 
successivement Patricia LE PAPE, Christophe COINDET , Jean-Claude VERDON, Alain GIRON ,Claude 
BECAND,  Xavier MENON.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H15. 
 
    Régis GAUTIER invite ensuite tous les présents au verre de l’amitié. 
 
Fait à Pornichet le 4 mars 2020. 
 

Le Président   Le secrétaire de séance 

 

  

 
Régis GAUTIER   Michel KONARKOWSKI 

 
 
      


