EL DORADO CLUB
MEMBRE DE LA FEDERATION NATIONALE DE LA PLAISANCE ET DES PÊCHES EN MER

Compte-rendu de la réunion du CA du 11/05/2020
Membres présents :
CHOIN Jacques ,DELÉPINE Serge, GAUTIER Régis, KONARKOWSKI Michel, MORIZOT Joël,
PHILIPPE Alain , SCHWEITZER Eric.
Régis GAUTIER ouvre la séance à 18h00 et rappelle l’ordre du jour :
1. Approbation définitive du PV de notre réunion du 11 janvier .
2. Compte-rendu de l’AGO du 1er mars 2020.
3. Réorganisation de la vie du Club suite au déconfinement annoncé( Réouverture du local ,sorties en
mer, ateliers, etc….)
4. Questions diverses.

1. Approbation définitive du PV de la réunion du CA du 11 janvier 2020.
Michel KONARKOWSKI rappelle qu’un projet de PV a été adressé à tous les membres du CA le 17
janvier dernier et qu’il n’avait donné lieu à aucune remarque.
Le projet de PV de la réunion du 11/01/2020 (CF document annexe 1) est adopté à
l’unanimité.
2. Compte-rendu de l’AGO du 1er mars 2020.
Michel KONARKOWSKI rappelle qu’il a rédigé le compte-rendu de cette AGO en tant que
secrétaire de séance et non pas en qualité de secrétaire du CA.
Il rappelle également que Régis GAUTIER , Président élu lors de cette AGO ,a nommé
conformément à nos statuts :
- Vice-président/Secrétaire : Michel KONARKOWSKI
- Trésorier :Alain PHILIPPE
- Trésorier-adjoint : Eric SCHWEITZER
Alain PHILIPPE souhaite que le montant du déficit constaté en 2019 soit 1602,88€ soit précisé dans
le compte-rendu.
Le projet de PV modifié de l’AGO du 1er mars 2020 (CF document annexe 2) est adopté à
l’unanimité.
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3. Réorganisation de la vie du Club suite au déconfinement annoncé ( Réouverture du local,
sorties en mer, ateliers, etc….)
Après un long débat , les propositions ci-après de Régis GAUTIER sont adoptées :
- la réouverture de notre local sera décidée après le 2 juin en fonction de la décision prise pour
les bars et les restaurants aucune information spécifique n’ayant été annoncée pour les locaux d’associations.
- les capitaines seront invités à signaler à notre Président les éventuelles places disponibles sur
leur bateau pour les sorties envisagées, ce dernier se chargera d’adresser un email aux autres adhérents.

5. Questions diverses.
Aucune question diverse n’est soulevée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
Le Président

Régis GAUTIER

Le Secrétaire

Michel KONARKOWSKI
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