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Compte-rendu de la réunion du CA du 11/01/2020 
 

Membres présents :  
DELÉPINE Serge, GAUTIER Régis, KONARKOWSKI Michel, MORIZOT Joël, PHILIPPE Alain , 
SCHWEITZER Eric ,VALTON Alain.  
 
           Régis GAUTIER ouvre la séance à 10h10 et rappelle l’ordre du jour : 
 

1. Approbation définitive du PV de notre réunion du 17 décembre.  
2.  Mise à jour du règlement intérieur (Cf document joint) où toute référence à la FFPS a été retirée. 
3.  Préparation de l’Assemblée Générale du 1er mars 2020. 
4.  Préparation de la saison 2020 ( Salon de Nantes ,Concours Interne , Sorties diverses , Challenge 

Dorades ….) 
5.  Questions diverses. 

 
 
           1. Approbation définitive du PV de la réunion du CA du 17 décembre  2019. 
            
           Michel KONARKOWSKI rappelle qu’un projet de PV a été adressé à tous les membres du CA le 11 
septembre dernier et qu’il n’avait donné lieu à aucune remarque. 
 
 
                      Le projet de PV de la réunion du 17/12/2019  (CF document annexe 1) est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
            2. Mise à jour du règlement intérieur. 

 
          Suite au changement de notre fédération d’affiliation, Michel KONARKOWSKI présente un projet de 
nouveau règlement intérieur où toute référence à la FFPS  a été supprimée. 
          Régis Gautier propose de remplacer « licence » par « carte » car nous ne sommes plus une association 
sportive. Il ajoute que la visite médicale exigée auparavant n’est plus nécessaire. 
          Une discussion s’instaure à propos du terme « concours ». 
          Il est finalement décidé par le terme « Challenge ». 
 
          Le règlement intérieur ainsi modifié ( CF document annexe 2 ) est adopté à l’unanimité. 
 

             
            3.  Préparation de l’Assemblée Générale du 1

er
 mars. 

 
          Régis GAUTIER propose : 
 
          - de mentionner dans la convocation , qui comportera un appel à candidature , les noms des membres 
du CA actuel qui ont l’intention de se représenter ,à savoir  tous ,sauf Alain VALTON qui ne le souhaite 
pas. 
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-  d’organiser un repas à la suite de l’Assemblée Générale pour les adhérents intéressés, le lieu 

restant à définir . 
- d’organiser une rencontre autour de la Galette des Rois au mois de janvier pour maintenir la 

tradition car ce moment de convivialité était organisé ces dernières années le jour de l’Assemblée Générale. 
 
Ces trois propositions sont retenues 
 
Michel KONARKOWSKI ajoute que le restaurant voisin « Au P’Tit Mousse » qui possède une 

salle à l’étage sera ouvert le 1er mars. 
Michel KONARKOWSKI est chargé de vérifier la disponibilité des salles municipales le 18 janvier, 

d’informer les adhérents et de commander les galettes en fonction du nombre d’adhérents intéressés.  
         
            4. Préparation de la saison 2020 ( Salon de Nantes ,Concours Interne , Sorties diverses , 

Challenge Dorades ….) 

 

           Salon de Nantes. 
              
            Régis GAUTIER indique que notre stand sera contigu à celui de la FNPP et que l’agencement des 2 
stands se fera conjointement. Il ajoute qu’il contactera Christian FAVREAU du Club des Experts de Montoir 
de Bretagne à ce sujet. 
             Alain PHILIPPE souhaite connaître le matériel de décoration disponible. 
             Régis GAUTIER répond que nous possédons plusieurs banderoles. 
             Michel KONARKOWSKI ajoute que nous avons aussi un déroulant mais qu’il conviendrait de le 
modifier car y figurent des photos d’anciens adhérents. Il se propose de contacter la société « LASER 
TROPHEE » qui l’avait réalisé. 
             Alain VALTON souhaite que les poissons « record » y soient bien identifés. 
             Alain PHILIPPE souhaiterait que l’on puisse présenter des films réalisés au cours de sorties en mer. 
             Régis GAUTIER lui répond que cela lui semble impossible car il lui est déjà très difficile d’obtenir 
des photos. 
              Michel KONARKOWSKI rappelle qu’à l’occasion de chaque  Salon des Associations de Pornichet 
il prépare un diaporama. 
              Joël MORIZOT indique qu’il serait intéressant de pouvoir présenter des photos de tous les bateaux 
du Club. 
              Régis GAUTIER indique qu’il contactera nos adhérents pour leur demander de lui envoyer des 
photos  non compressées de beaux poissons   prises exclusivement en mer et de leurs bateaux pour les 
capitaines. 
              Michel KONARKOWSKI indique qu’il serait intéressant d’avoir une affiche présentant le prochain 
Challenge Dorades. 
              Régis GAUTIER indique qu’il contactera Bruno BOUVRY à ce sujet. 
              Il rappelle que le SKÄL Club avait été invité sur notre stand l’an dernier mais qu’il ne souhaitait 
pas proposer un partage de notre stand car cela pouvait engendrer des problèmes. 
              Il indique qu’il fera aussi appel à des adhérents bénévoles pour la tenue de notre stand. 
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Challenge Dorades. 

  
                Régis GAUTIER indique qu’il conviendra de revoir les modalités d’organisation de cette 
compétition en particulier au niveau du montant des prix accordés en tenant compte  du nombre 
d’inscriptions constaté  l’an dernier. 
                Il rappelle que l’an dernier 22 bateaux étaient inscrits dont 15 du Club. 
                Eric SCHWEITZER souhaite connaître le nombre de bateaux du Club. 
                Régis GAUTIER lui répond que l’an dernier nous avions 28 bateaux. 
                Alain PHILIPPE suggère de motiver les capitaines de notre Club. 
                Régis GAUTIER rappelle que la campagne de publicité   faite l’an dernier au niveau des pontons  
n’avait donné aucun résultat et avait même entraîné des réactions hostiles. 
                Alain PHILIPPE propose de déposer des affiches uniquement dans les magasins d’articles de 
pêche.  
                Régis GAUTIER rappelle que Jean KIEFFER ,président de la FNPP, lui a indiqué qu’il ferait la 
publicité pour notre Challenge lors des différentes réunions qu’il présidera. 
 
                Planning des activités 2020. 

 
                Joël MORIZOT présente un planning prévisionnel des activités  pour 2020 ( CF document annexe 
3). 
               Un débat s’instaure. 
               Serge DELÉPINE souhaite savoir s’il ne serait pas possible d’organiser un concours interne 
« Spécial Lieus ». 
               Eric SCHWEITZER considère que c’est impossible en raison du côté très aléatoire de ce type de 
sortie et de son coût qui peut être très élevé. 
                 Les points ci-après sont également soulevés :  

- travaux du futur parc éolien 
- prospection de nouveaux spots 
- recherche d’un responsable pour la sortie sur le plateau du Four 
-  2ème sortie à Houat et Hoëdic  
- sortie pêche à pied « spéciale araignée » 
- sorties aux coques pour reconstituer le stock du Club 

 
            Alain VALTON souhaite que les modalités d'organisation de la sortie à Houat et Hoëdic soient 
revues afin que tous la participants puissent pêcher dans de bonnes conditions et de ne pas prévoir 3 
pêcheurs sur un bateau ne pouvant en accueillir manifestement que 2. 

 
Joël MORIZOT s’engage à adresser à tous les adhérents un nouveau planning. 

 
En ce qui concerne les commandes groupées de petit matériel il est décidé  que celles-ci devront être 

payées à l’avance pour éviter les problèmes rencontrés l’an dernier 
  
 
            
      Questions diverses. 
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                 Régis GAUTIER donne lecture d’un e-mail reçu de la part de la Délégation à la Mer et au Littoral 
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer nous invitant à une table ronde ayant pour objet 
la sécurité des activités nautiques dans la Baie du Pouliguen. 
                 Il souhaite que le Club soit présent à cette réunion prévue le 15 janvier. 
                 Michel KONARKOWSKI se propose d’y assister. 
                 
             
        L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10. 
 

Le Président   Le Secrétaire 

 

  

 
   Régis GAUTIER   Michel KONARKOWSKI 

 
 
 


