EL DORADO CLUB
MEMBRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES PECHES SPORTIVES

Compte-rendu de la réunion du CA du 25/04/2017
Membres présents : DELÉPINE Serge, GAUTIER Régis , KONARKOWSKI Michel , LAUNAY Jean
PHILIPPE Alain , POLEWIEZ Alain , ROUANET Jean-Marie , VALTON Alain.
Membre excusé : GOARDOU Brice
Régis GAUTIER , Président, ouvre la séance à 15h30.
Il rappelle l’ordre de jour prévu :
1. Approbation du PV de la réunion du 7 février 2017.
2. Nouvelle répartition des fonctions au sein du Conseil d’Administration suite au décès de Joseph
DUFEU.
3. Préparation du 14ème Challenge Dorades.
4. Problématique de la strouille.
5. 35ème Anniversaire de la création du Club.
6. Questions diverses.

1. Approbation du PV de la réunion du 7 février 2017.
Michel KONARKOWSKI rappelle que le projet de PV adressé à tous les membres du CA le
13 février dernier n’avait suscité aucune remarque.
Ce PV est adopté à l’unanimité des membres présents.
2. Nouvelle répartition des fonctions au sein du Conseil d’Administration.
Jean-Marie ROUANET intervient pour signaler le départ d’Aurélia BOULORD.
Il est décidé de demander à cette dernière de faire parvenir au Président de notre association une
lettre de démission.
Il est décidé par ailleurs de regrouper les deux commissions chargées des diverses activités du
Club (cf nouvel organigramme).
3. Préparation du 14ème Challenge Dorades.
Jean-Marie ROUANET indique qu’il ne pourra probablement pas participer à ce concours faute
de matelot habitué à son bateau.
Régis GAUTIER affirme qu’une solution sera trouvée. Il propose que Jean-Louis SABOURIN
se voit confié ce poste.
Alain POLEWIEZ indique que son bateau « TIFANY » ayant été vendu ne participera pas à
notre concours.
Régis GAUTIER fait ensuite le point sur les inscriptions pour ce 14ème Challenge Dorades :
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36 bateaux officiellement inscrits suite à la défection de « TIFANY » et 5 autres espérés
(fiche d’inscription en attente).
33 capitaines pêcheurs, 36 matelots pêcheurs et 46 pêcheurs autres inscrits.
Michel KONARKOWSKI intervient pour signaler la mauvaise organisation du Challenge du
SNPM : de nombreux bateaux n’ont pas respecté l’horaire de départ prévu par le règlement.
Régis GAUTIER indique qu’il sera procédé comme l’an dernier à savoir que les capitaines
seront invités à « récupérer » leur équipage près de la Capitainerie et que tous les bateaux devront se
regrouper à la sortie du port pour un départ groupé, une dérogation pouvant toutefois être accordée aux
bateaux les plus lents afin qu’ils ne soient pas pénalisés.
Michel KONARKOWSKI insiste sur le respect de ces dispositions y compris par les adhérents
du Club.
Suite à une question d’Alain VALTON sur l’organisation de la pesée ,il est décidé de maintenir
le comptage systématique des poissons.
Régis GAUTIER rappelle que le comptage des poissons et le respect des tailles ( coefficient 3 ou
5) est du ressort du commissaire désigné sur chaque bateau.
Jean LAUNAY demande à ramener à 45cm la taille des poissons pour le coefficient 5 au lieu de
50cm. Cette proposition est acceptée.
Jean LAUNAY présente ensuite la proposition de menu du restaurant « La Source des Lys »,
restaurant qui avait accueilli le repas de fin de concours l’an dernier ( cf document annexé).
Michel KONARKOWSKI indique que ce menu sera adressé aux personnes inscrites ( 26 à ce
jour) pour leur permettre de faire leurs choix.
Jean-Marie ROUANET demande à connaître le nombre de places « visiteur » qu’il convient de
réserver pour notre concours.
Michel KONARKOWSKI répond qu’à ce jour 18 places « visiteur » sont nécessaires.
Régis GAUTIER indique qu’une réunion de préparation sera de toute façon organisée trois
semaines avant le concours pour mettre au point l’organisation.
Il est demandé à Alain POLEWIEZ de prévoir 130 « Sacs de Bienvenue ».

4. Problématique de la strouille.
Michel KONARKOWSKI signale que la quantité de pots de strouille actuellement en stock
permet répondre uniquement aux besoins de notre concours alors que de nombreux adhérents sont
demandeurs.
Régis GAUTIER propose de faire l’acquisition d’un nouveau congélateur et de l’installer
provisoirement chez lui dans l’attente d’une solution pérenne ( installation dans le local du RDC ?).
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Il indique ensuite que nous devrions pouvoir nous procurer des sardines d’ici la mi-mai.
Michel KONARKOWSKI est chargé d’adresser un message aux adhérents pour évaluer les
besoins.
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5. 35ème Anniversaire de la création du Club
Il est décidé de commémorer cet anniversaire lors du « Repas de fin d’Année » dont la date a
été fixée au dimanche 15 octobre.
6. Questions diverses.
Régis GAUTIER souhaite que l’on programme des ateliers.
Il est décidé d’organiser un atelier « Montages » ( dorades, lieus, traînards) le vendredi 5 mai à
14 heures. Cet atelier sera animé par Alain POLEWIEZ, Jean LAUNAY et Didier BAHIN.
Michel KONARKOWSKI est chargé d’informer les adhérents pour connaître le nombre de
personnes intéressées et prévoir l’achat du matériel indispensable.
Régis GAUTIER se propose de commander en Espagne les « raglous » pour les montages
« lieu » ( 20 € les 25).
Régis GAUTIER indique qu’il organisera ultérieurement un atelier « Fabrication de leurres
souples » à la demande de plusieurs adhérents.
En réponse à une question de Jean LAUNAY au sujet de notre concours interne, il est décidé
qu’une manche pourra être organisée si 5 bateaux sont inscrits ( soit entre 15 et 20 pêcheurs). Par ailleurs,
il est décidé de pouvoir organiser une manche en dehors du calendrier initial dès que les conditions météo
sont favorables.
Michel KONARKOWSKI attire l’attention des présents sur le fait qu’une manche de notre
concours interne ne peut être organisée à la dernière minute car cela interdirait quasiment la participation
des bateaux stationnés au Port d’échouage ou au Pouliguen.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h50.

Siège social : Port de Pornichet Cidex 1544380 PORNICHET
Association sportive de pêcheurs en mer loi de 1901 - Agréée : 1er juin 1984 sous le N° 44S546 par le Ministère du Temps Libre Jeunesse et Sports - N° Fédéral 12.44.268
Internet : www.eldoradoclubpornichet.com
Adresse e-mail : contact.eldoradoclubpornichet@gmail.com

3

