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  Compte-rendu de la réunion du CA du 20/09/2022 

 
Membres présents :  
GAUTIER Régis, KONARKOWSKI Michel, MORIZOT Joël  , PHILIPPE Alain,SCHWEITZER Eric.  
Membre excusé : DELÉPINE Serge 
 
           Régis GAUTIER ouvre la séance à 18h00. 
           Michel KONARKOWSKI rappelle l’ordre du jour : 
 

           1.Approbation définitive du PV de la réunion du  22 février 2022. 

          2.Bilan du Challenge Dorades 2022. 

          3.Point sur le stock de vêtements. 

         4. Point sur la vie du Club. 

         5.Montant des cotisations 2023. 

         6.Questions diverses. 

           1. Approbation définitive du PV de la réunion du CA du 22 février 2022. 
            
           Michel KONARKOWSKI rappelle qu’un projet de PV avait été adressé à tous les membres du CA le 
6 mars  et qu’il n’avait donné lieu à aucune remarque.  
 
 
                      Le projet de PV de la réunion du 28/02/2022  (CF document annexe 1) est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
           2. Bilan du Challenge Dorades 2022. 
   
           Organisation :  
           Régis GAUTIER regrette que la seconde manche n’ait pas pu être organisée compte tenu des très 
mauvaises conditions météorologiques .Il ajoute que la décision prise était la meilleure car les très 
mauvaises conditions météo ont été   confirmées par la suite  par Patrick ROGER qui avait quand même 
décidé de s’aventurer au large . 
           Joël MORIZOT intervient pour signaler que lors des Championnats de France de pêche à soutenir une 
estafette avait été dépêchée au large pour s’assurer des conditions météo et que cela avait entraîné un 
décalage de heures du début de la compétition. 
           Régis GAUTIER rappelle que pour un championnat de France deux manches doivent obligatoirement 
être organisées  pour qu’il soit validé. 
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           Pour information, il donne ensuite  lecture du courrier du Maire de Pornichet adressé Team Fishing 
Club de Saint-Nazaire organisateur de ce Championnat de France ;courrier dans lequel il fait part du refus de 
la Municipalité de Pornichet d’autoriser cette manifestation pour des raisons écologiques bien que le 
règlement de ce championnat respecte la législation en vigueur. 
           Il indique ensuite qu’il demandera à rencontrer le Maire de Pornichet au sujet du Challenge Dorades 
2023 car ce concours n’aurait plus raison d’être s’il n’y avait pas de pesée. Il ajoute qu’il rencontrera 
également le Directeur du Port à ce sujet car le Port de Pornichet est un site privé. 
           Joël MORIZOT propose qu’une copie de ce courrier soit adressée à tous les adhérents du Club pour 
qu’ils soient informés de la position de la Municipalité vis-à-vis des pêcheurs. 
            Bilan financier : 
            Alain PHILLIPE donne les chiffres suivants : 
            - Inscriptions : 2220€ 
            -  Défraiement des capitaines : 1655€ 
            - Achat des cadeaux aux participants : 310€      
            - Vente de strouille et d’appâts : 599€ 
              
                Résultat : bénéfice de 855 € 
 
             A ce résultat il convient de retirer le coût des apéritifs et des sardines ce qui ramène le bénéfice à 
environ 400€ 
              
             Régis GAUTIER propose que pour  la prochaine édition du Challenge Dorades il soit proposé aux 
pêcheurs à leur retour au port , comme pour le Championnat de France ,des sandwichs et éventuellement un 
barbecue. 
             Eric SCHWEITZER fait remarquer que les horaires du Championnat de France et du Challenge sont 
très différents. 
             Régis GAUTIER propose alors d’ organiser quelque chose le soir.  
             Il déplore ensuite le manque de participation de nos adhérents à notre Challenge Dorades 2022 : sur 
les 16 bateaux participants 11 étaient du Club -soit environ la moitié de notre flotte- contre 3 du Club des 
Experts et 2 du Team Fishing Club. 
            
           
            3.Point sur le stock de vêtements. 
            Michel KONARKOWSKI  rappelle qu’un inventaire en date du 15/09 a été adressé à tous les 
membres du CA. 
             Il indique que par rapport à la facture de la société Coup Franc Publicité en date du 08/09/2022 il 
manque 5 polos orange et 3 bodywarmers. 
             Il rappelle que Jean Marie VIVET reconnait dans l’email qu’il a adressé à Régis GAUTIER qu’il 
manque 5 polos orange,1 bodywarmer  et 20 casquettes. 
              Il indique qu’il avait fait l’inventaire des colis dont il avait pris livraison et qu’il manquait 
effectivement 5 polos orange. 
              Régis GAUTIER  indique que les colis de la 1ère livraison faite lors du Challenge Dorades n’avaient 
pas été vérifiés et qu’il est donc impossible d’affirmer qu’un seul bodywarmer était manquant conformément 
à l’email précité.. 
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            Après discussion il est décidé de régler les vêtements effectivement reçus soit 12 bodywarmers,25 
polaires et 25 polos orange.                     
             Régis GAUTIER attire l’attention des membres du CA sur le fait que seuls Jean Marie VIVET et la 
société Laser Trophée de Pornic possèdent  notre logo vectorisé. 
             Le prix des polos est fixé à 15€ *. 
             
             4.Point sur la vie du Club. 
 
              Sorties.               
              Michel  KONARKOWSKI rappelle que 5 manches du Concours Interne 2022 ont été réalisées à ce 
jour. 
              Joël MORIZOT regrette le manque de participation des adhérents comme pour le Challenge 
Dorades. Il signale que  le nombre minimum de bateaux pour réaliser une sortie a été ramené à 4. 
              Michel KONARKOWSKI propose de réaliser un bilan des sorties effectuées à ce jour. 
               Régis GAUTIER insiste sur le fait que le Concours Interne annuel a été mis en place pour 
permettre à un maximum d’adhérents de sortir en mer. 
                Il rappelle que le montant minimum de la participation financière à une sortie a été fixé à 50€                     
- pour une sortie à moins de 15 miles du port-  et que ce montant ne se résume pas aux frais de carburant .Il 
ajoute   que les capitaines ne doivent pas fixer un tarif inférieur. 
                Il est décidé de remplacer la sortie « Céphalopodes » prévue samedi par une manche du Concours 
Interne. 
                Joël MORIZOT propose d’attendre mercredi pour prendre une décision en fonction des prévisions 
météo.      
                Repas de fin d’année. 
                Michel KONARKOWSKI soulève la question du  traditionnel repas de fin d’année. 
                Une discussion s’instaure. 
                 Joël MORIZOT et Eric SCHWEITZER se proposent de contacter le restaurant « Indochine » à La 
Baule pour connaître les possibilités d’accueil un dimanche midi début décembre et pour négocier un menu 
à 40€. 
                 Après débat il est proposé une participation de 20€ pour les adhérents, de 40€ pour les conjoints 
et la gratuité pour les capitaines ayant participé au Challenge Dorades. 
 
                 Ateliers. 
                 Eric SCHWEITZER souhaite au nom de plusieurs adhérents que des ateliers de montages soient à 
nouveau proposés. 
                 Joël MORIZOT se dit disposé à en animer au mois de novembre pour les nouveaux adhérents. 
 
                 5. Montant des cotisations 2023. 
 
                 Sur proposition d’Eric SCHWEIZER il est décidé à l’unanimité ( emails) de porter le montant de 
la cotisation 2023 à 85€ compte tenu de l’inflation      
 
                     6.Questions diverses. 
 
                 Aucune question diverse n’est soulevée 
 
                 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h05. 
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* : Après consultation ultérieure des membres du CA les prix des vêtements ont été fixés comme 
suit : 
- Bodywarmer : 40€ 
- Polaire :  
       - ancien modèle :   30€ 
       - nouveau modèle : 35€ 
- Coupe-vent : 45€ 
- Polaire : 15€ 
 
 
 
 

Le Président   Le Vice-président/Secrétaire 

 

  

 
Régis GAUTIER   Michel KONARKOWSKI 

 


