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

Compte-rendu de la réunion du CA du 13/10/2020
Membres présents :
CHOIN Jacques ,DELÉPINE Serge, GAUTIER Régis, KONARKOWSKI Michel, MORIZOT Joël,
PHILIPPE Alain , SCHWEITZER Eric.
Régis GAUTIER ouvre la séance à 16h45 et rappelle l’ordre du jour :
1. Approbation définitive du PV de notre réunion du 11 mai .
2. Point d’étape sur la saison 2020 (Concours interne,sorties,finances).
3. Programmation de fin d’année compte tenu du Covid 19 ( Soirée « Beaujolais »,Remise des prix du
Concours Interne , fermeture du Club).
4. Adhésions 2021 ( Bulletin d’adhésion 2021 , Cotisation).
5. Questions diverses.

1. Approbation définitive du PV de la réunion du CA du 11 mai 2020.
Michel KONARKOWSKI rappelle qu’un projet de PV a été adressé à tous les membres du CA le 23
mai dernier et qu’il n’avait donné lieu à aucune remarque.
Le projet de PV de la réunion du 11/05/2020 est adopté à l’unanimité.

2. Point d’étape sur la saison 2020.
-

Concours interne.

Michel KONARKOWSKI présente le classement provisoire du Concours Interne 2020 après 6
manches ( CF document annexe 2 ) contre 5 l’an dernier.Il précise que 22 adhérents ont participé à au
moins 3 manches et sont donc classés et que, par ailleurs, 9 adhérents ont participé à 2 manches et 15 à une
seule.Il considère que ce Concours Interne est un succès malgré les critiques d’un adhérent qui se refuse de
respecter les règles adoptées. Il rappelle que ce concours est le seul moyen de faire participer nos adhérents à
un maximum de sorties.
-

Sorties.

Joël MORIZOT indique que le calendrier initial qu’il avait prévu n’a pu être respecté compte tenu du
Covid 19 et des conditions météo . Il rappelle que les sorties « Hoëdic », « Plateau du
Four », « Araignées », ont du être annulées en raison de la météo.
Après discussion, il est décidé de maintenir un calendrier prévisionnel des sorties pour 2021 ; ce
calendrier étant susceptible d’être modifié au vu des prévisions météorologiques.
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-

Challenge Dorades.

Régis GAUTIER rappelle que :
- l’édition 2019 (annulée en raison des conditions météo) après notre départ de la FFPS n’avait
pas rencontré le succès escompté : seuls 2 bateaux extérieurs s’étant inscrits pour cette compétition après
modification de son règlement.
- l’édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire.
Il considère qu’un minimum de 20 bateaux est indispensable pour rentabiliser cet évènement
emblématique de notre Club.
Après débat, il est décidé de reconduire cette manifestation pour 2021 mais de réduire le montant
des prix prévus en cas d’inscription de bateaux insuffisante.
-

Finances.

Alain PHILIPPE indique qu’à ce jour notre actif s’élève à 36 607,47€ contre 36 228,33€ au 31
décembre 2019.
Il rappelle qu’il a reconduit la provision de 1500,00€ pour les concours à venir.
Régis GAUTIER indique que cette provision avait été faite par l’ancien trésorier en vue de la
participation éventuelle de membres du Club à un Championnat de France au gros dans le Sud.
Après discussion il est décidé de supprimer cette provision.
Alain PHILIPPE apporte les précisions suivantes :
- solde de notre compte courant : 2111,84€
- solde de notre livret bleu : 32 240,93€
- fonds de caisse : 119,70€
- fonds de buvette : 150,00€
Il précise qu’à ces liquidités s’ajoute la valeur de notre stock de vêtements calculée à partir des prix
de vente.
Joël MORIZOT qu’il conviendrait de faire à chaque bilan une dépréciation de ce stock.
Régis GAUTIER propose de ne pas inclure la valeur de ce stock dans le bilan.
Il est finalement décidé de maintenir dans le bilan la valeur de notre stock de vêtements après
dépréciation.
Régis GAUTIER propose de faire l’acquisition d’un combiné armoire réfrigérateur/congélateur pour
remplacer les 2 appareils existants qui sont hors d’usage. Il propose également de mettre en vente des
chipirons à prix coûtant.
Ces 2 propositions sont acceptées.
3.Programmation de fin d’année compte tenu du Covid 19 ( Soirée « Beaujolais »,Remise des
prix du Concours Interne , fermeture du Club).
Compte tenu de la situation sanitaire il est décidé :
- d’annuler la traditionnelle « Soirée Beaujolais ».
- de supprimer chips et cacahuètes le vendredi soir.
- d’organiser un apéritif amélioré le vendredi 18 décembre, dernier jour d’ouverture du Club cette
année mais de ne pas en faire l’annonce.
- de remettre les prix du Concours Interne ce jour-là aux adhérents concernés qui seront bien
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entendu prévenus.
4.Adhésions 2021 ( Bulletin d’adhésion 2021 , Cotisation).
Après discussion il est décidé de porter à 75€ le montant de la cotisation annuelle des adultes et de
maintenir à 50€ celle des jeunes.
Régis GAUTIER propose ensuite de conditionner l’attribution aux capitaines des bagues de capture
du thon rouge à leur participation aux sorties organisées par le Club. Il propose qu’une participation d’au
moins 50% des sorties organisées avant le début de la campagne de pêche du thon rouge soit retenue.
Cette proposition est retenue. Il indique qu’il adressera aux membres du CA un projet de bulletin
d’adhésion 2021 où figurera cette règle ( CF document annexe 2)
Michel KONARKOWSKI présente ensuite un projet de nouveau règlement intérieur dans lequel il
avait prévu d’inclure un nouvel article 3.08 octroyant au CA l’organisation de la distribution des bagues
précitées.
Il est décidé que cet article reprendra la proposition de Régis GAUTIER ( CF document annexe 3).
Il est également décidé de joindre au bulletin d’adhésion 2021 un exemplaire du règlement
intérieur.
L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 18h10.
Le Président

Le Secrétaire

Régis GAUTIER

Michel KONARKOWSKI
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