EL DORADO CLUB
MEMBRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES PECHES SPORTIVES
www.edoradoclubpornichet.com

Compte-rendu de la réunion du CA du 29/04/2016

Présents : BONNET Jean-Paul, DELEPINE Serge, GAUTIER Régis,GOARDOU Brice,
KONARKOWSKI Michel, LAUNAY Jean, POLEWIEZ Alain,VALTON Alain.
Ordre du jour :
1.Préparation du 13ème Challenge Dorades
2.Questions diverses.
La séance est ouverte à 17H15.

Avant de passer à l’ordre du jour Michel KONARKOWSKI rappelle qu’aucun PV n’avait été
établi à la suite de la réunion du 10 mars étant donné qu’il avait été décidé, à la suite d’un long débat,
de ne pas répondre au dernier courriel de P DECOTTIGNIES.
1. Préparation du 13ème Challenge Dorades.
Les points suivants ont été abordés.
Strouille :
En réponse à une question d’Alain VALTON au sujet de notre stock de strouille, Régis GAUTIER
répond qu’il est en contact avec un pêcheur de La Turballe mais qu’actuellement la campagne de
pêche à la sardine n’a pas débuté.Il propose en cas de problème de faire appel, comme l’an
dernier, aux membres du Club ayant des réserves.
Inscriptions :
Michel KONARKOWSKI fait le point sur les inscriptions.
Il fait état de 37 bateaux inscrits à ce jour mais il doute fort de la présence de l’ancien bateau de J
BERLIVET. Alain POLEWIEZ signale l’inscription du bateau de Nicolas BOUYGUES sur lequel
il sera matelot. Régis GAUTIER procède à une nouvelle répartition des matelots membres du
Club. Jean LAUNAY demande à ce que son matelot habituel Michel LE THIEC puisse être
matelot sur un bateau du Club.
Est évoqué ensuite le cas d’un pêcheur qui souhaite participer uniquement au Concours du samedi.
Régis GAUTIER rappelle que chaque manche de notre Challenge est un concours fédéral
qualificatif et que par conséquent sa demande d’inscription ne peut être refusée sauf en cas de
nombre de places « pêcheur » insuffisant à la date de réception de sa demande.
Régis GAUTIER se propose de contacter des capitaines du Club non inscrits à ce jour pour
essayer de trouver 4 bateaux supplémentaires pour pouvoir faire face à toute éventualité. Il indique
qu’il contactera Jean TISSU et Didier BAHIN.
Alain POLEWIEZ indique qu’il peut prêter son bateau. Il est décidé de faire la proposition à
Bernard BUREAU dès ce soir.
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Besoins en petit matériel :
Régis GAUTIER dresse la liste du matériel indispensable pour le bon déroulement de notre
Challenge ( cartouches d’encre, scotch, piles de différents types, stylos, sacs « pêcheur »,colliers.
…) de manière à ne pas connaître les soucis rencontrés lors du Challenge J ROUAUD.
Alain POLEWIEZ indique qu’il s’occupe d’ores et déjà des sacs de « Bienvenue ».
Régis GAUTIER indique qu’il a demandé à la société SHIMANO de livrer
ses lots au
« Comptoir de la Mer » à Saint-Nazaire et qu’il en a profité pour à ce magasin de nous fournir des
sacs que l’on pourra utiliser pour la distribution des poissons au profit de la SNSM.
Coupes,lots :
Régis GAUTIER indique qu’il se chargera de l’achat des coupes au magasin DECATHLON de
Saint-Nazaire comme l’an dernier, le magasin pouvant graver les plaques à apposer sur les
différentes coupes ( 3 coupes pour le concours du samedi,3 coupes pour celui du dimanche,3
coupes pour le Challenge et 3 coupes pour les meilleurs bateaux au final).
Il rappelle le montant des prix attribués aux 3 premiers du Challenge ( 500€,300€ et 200€).
Il est décidé d’accorder des prix aux 3 meilleurs capitaines du Challenge ( bons d’achat au
« Comptoir de la mer » de 150,100 et 50€).
Pesée :
Régis GAUTIER propose d’utiliser le même type de fiches que celles utilisées lors du Challenge J
ROUAUD, à savoir une fiche « pesée »récapitulative par bateau et non plus une fiche par pêcheur.
Cela facilitera le travail des responsables de la pesée et limitera les risques de perte.
Michel KONARKOWSKI se propose d’acheter des feuilles de papier plus épaisses (120 ou 160g)
pour établir ces fiches. Alain POLEWIEZ lui demande de se charger également des achats du petit
matériel administratif.
Régis GAUTIER indique que Christian FAVREAU sera présent à la pesée avec Alain VALTON.
Serge DELEPINE signale que Gaston ROCHAT lui a confirmé sa présence.
Cartes journalières :
Il est rappelé que des cartes journalières devront être achetées pour Christophe GOUMAS, Luc
LERAI (acquéreur du bateau de J BERLIVET) et Denis PASTIER (matelot de Christian LE
VANNIER).
Michel KONARKOWSKI se chargera de faire le nécessaire auprès de la FFPS.
Répartition des tâches :
Régis indique qu’il convoquera par courriel tous les bénévoles de l’an dernier à une réunion de
préparation le 9 ou 10 mai prochain.
Repas de clôture :
Jean LAUNAY propose de contacter la « Source des Lys ».
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Jean-Paul BONNET propose de contacter le « Danicheff ».
Il est convenu de demander aux deux restaurants de nous faire une proposition (apéritif, entrée,
plat, dessert, café, vins) pour un menu de 30€ et de nous indiquer leur droit de bouchon (pour le
champagne) afin de ne pas rééditer l’erreur de l’an dernier.
Il est également convenu d’être intransigeant au niveau des inscriptions. Alain POLEWIEZ
rappelle que l’an dernier les inscriptions tardives ont entraîné quelques soucis ( il manquait des
places au restaurant ) .
Autres :
Alain POLEWIEZ propose de remettre à chaque capitaine une enveloppe contenant tout le petit
matériel nécessaire pour la pesée ( étiquettes, colliers, pochettes plastiques, stylos, fiche pesée).
Michel KONARKOWSKI rappelle qu’il avait été évoqué d’adopter le même système qu’au
Championnat de France pour le regroupement des équipages ( affichette avec le N° du bateau, son
nom et son emplacement sur des barrières devant la capitainerie ) et départ vers le bateau une fois
l’équipage au complet. Cette procédure est adoptée.
Brice GOARDOU soulève la question du marquage des poissons pêchés lors de la 1ère manche.
Régis GAUTIER indique qu’il est difficile de modifier un règlement qui a été adopté et porté à la
connaissance de tous les compétiteurs.
Jean LAUNAY sollicite à nouveau une place de matelot sur un bateau du Club pour son matelot
habituel. Régis GAUTIER répond que cela devrait être possible car il y a des bateaux sans
matelot.
2.Questions diverses :
Michel KONARKOWSKI sollicite des volontaires ( 3 ou 4) pour une photo destinée à l’affiche du
prochain Forum des Associations de Pornichet .Cette photo sera prise mercredi prochain à la Salle
des Evens de l’Espace Camille Flammarion à 16h10.Il indique qu’il contactera Lucas MALFRAY
jeune membre de notre Club.
Régis GAUTIER invite les membres du CA à la remise du chèque de 1200€( résultat de la
distribution des poissons du 12ème Challenge) à la SNSM demain samedi à 11h30 dans son local
(près des boîtes aux lettres). Il indique qu’il sollicitera leur participation pour notre prochain
Challenge.
Régis GAUTIER signale que le Club devra commander de nouveaux polos, notre stock étant
épuisé, mais que la couleur orange n’est plus disponible dans la qualité retenue l’an dernier .Il est
décidé de conserver la couleur orange mais dans une qualité de coton inférieure.
Par ailleurs il présente des produits (polaire, coupe-vent, casquette) qui pourraient être proposés à
nos adhérents, le Club pouvant participer partiellement à leur financement. Il est convenu de
demander à la Société Broderie du Littoral de nous fournir des échantillons pour nous permettre de
prendre une décision.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
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