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Document N°1

RAPPORT D’ACTIVITES 2015
Nombre d'adhérents en 2015 : 66 (contre 59 l'an passé )
Progression du nombres d’adhérents par rapport à 2014 , c’est un bon signe , mais il faut recruter des
adhérents avec des bateaux et faire face à la venue d’un autre club sur Pornichet, le skal club.

Concours et sorties internes :
6 concours interne réalisés en 2015 , organisés avec succès par Michel Konarkowski
Ces concours se sont déroulés dans un très bon esprit, beaucoup de participants, un buffet a été organisé
devant le local dans la bonne humeur à chaque concours et c'est un point de satisfaction, il faut écrire un
règlement identique au challenge dorades concernant ces concours en 2016, zone de peche , matériel ,
horaires .
Plusieurs sorties pêches aux coques , au bénéfice du club, ont permis de passer de bons moments de
convivialité surtout pendant les repas qui ont été pris en charges par le club.

Atelier, appâts :
Des journées de fabrication strouille ont été organisées, dans la très bonne humeur, les repas ont été pris en
charge par le club.

NOTRE ACTIVITÉ PHARE
Le Challenge "dorades"
12ème challenge spécial sparidés
-Nous avions limité les inscriptions à 120, mais nous avons eu du en refuser faute de bateaux.
C'est la meilleure preuve du succès qui ne se dément pas de cette manifestation et de la confiance que nous
témoignent les compétiteurs.
-des pêcheurs de toute la France et des pays voisins ont participé (belges, hollandais, suisses).
-La fenêtre météo exceptionnelle dont nous avons profité, nous a permis de réaliser ce challenge sans trop
de soucis, le poisson était là, cette année ceux qui avaient choisi le plateau du pilier ont su tirer leur épingle
du jeu.
--l’organisation n’a pas été toujours facile, néanmoins cela s’est relativement bien passé et dans l’ensemble
plus de gens satisfaits que de mécontents et qui nous ont apporté leur confiance pour 2016.
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-cette année le bilan financier est positif, notamment grâce à l’implication importante d’un grand nombre
d’adhérents qui ont participé à la fabrication de la strouille et la pêche des coques, et le stand bière tenu par
serge Delepine, à reconduire en 2016.

Les résultats : saison 2015
• Classement régional
Ont participé au championnat de France 2015
JEAN LAUNAY
Pour 2016 personne du club retenu pour le CDF.
Il faudra s’interroger en 2017 sur la participation du club à une fédération sportive ou non
En tenant compte de la remise en cause du challenge dorades.

Les investissements du club :
•
•

Polos pour les adhérents
Fanions pour les capitaines

Les résultats financiers du club :
•

Un bilan vous a été adressé, les comptes sont positifs tant au niveau du livret que du compte
courant. Des subventions ont été accordé au club par la mairie (500€)

Le club dans la ville :
•
•

Participation au forum des associations organisée par la ville de Pornichet
Participation aux réunions du conseil portuaire de Pornichet.

PERSPECTIVES POUR 2016
•

Montant des cotisations : la venue d’un nouveau club sur Pornichet et la création de notre nouvelle
fédération , la FFPS , a motivé le conseil d’administration à prendre la décision suivante : chaque
adhérent doit etre licencié, le montant de l’adhésion est de 85 € pour tous les pêcheurs ( pour info
le montant de l’adhésion au skal club est de 120€)
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•

Cette année le club sera adhérent à 2 fédérations , la FFPM et la FFPS, car pour l’instant nous
n’avons pas de lisibilité sur l’organisation de ces 2 fédérations , l’une a but sportif et l’autre
récréative et qui pour l’instant gère l’attribution des bagues de thon rouge.
La participation aux concours et sorties : 35€
Sorties au large : 55€
Concours fédéraux : le challenge dorades aura lieu les 13 14 et 15 mai 2016.
Un calendrier des concours sera établi, l’objectif est de faire un concours interne par mois pendant la
saison de pêche, au moins une sortie requin, une sortie houât, et de planifier les sorties au thon rouge
en 2016.
Renouveler le repas club de cette année (choucroute à la salle des forges) qui a été un franc succès
tant au niveau de l’organisation, la météo, la participation et la bonne humeur, prévoir une date sur
octobre avant le changement d’heure d’hiver et reconduire la formule traiteur.
Sorties : un tableau sera remis en place au club, le programme de la semaine sera établi le vendredi
soir avec les présents.
Continuer la fabrication de strouille pour les adhérents et le challenge.
Renouvèlement des demandes de subventions pour 2016 à la mairie de Pornichet

•
•

•

•
•
•
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Je tiens à exprimer un grand merci à tous les membres du club qui ont donné de leur temps
Pour que celui-ci fonctionne du mieux possible, le conseil d’administration et le bureau pour le travail
accompli et leur dévouement pour le bénéfice de tous.

Régis Gautier
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