EL DORADO CLUB
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PÊCHES SPORTIVES

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 13 JANVIER 2019
Membres du Conseil d’Administration présents : DELÉPINE Serge, GAUTIER Régis ,GOARDOU
Brice, KONARKOWSKI Michel, LAUNAY Jean , PHILIPPE Alain ,POLEWIEZ Alain, VALTON Alain.
Nombre total d’adhérents présents ou représentés : 85 ( cf liste d’émargement annexée).
En préambule de la réunion, le Président présente ses vœux à tous les présents.
Il annonce ensuite que Conseil d’Administration de l’association a décidé d’attribuer le statut de
Membre d’Honneur à Gaston ROCHAT en récompense de son attachement au Club et de son investissement
dans la vie de ce dernier. Il rappelle que Gaston ROCHAT , doyen de l’association, est toujours présent lors
des préparatifs d’une manifestation organisée par le Club.
Il remet ensuite à l’intéressé un trophée personnalisé sous les applaudissements des adhérents présents.
Gaston ROCHAT prend ensuite la parole pour remercier le Président Régis GAUTIER et les
membres de l’association pour cette distinction.

Ordre du jour :
1. Rapport moral et d’activités présenté par le Président suivi du vote.
2. Rapport financier présenté par le Trésorier suivi du vote.
3. Questions diverses.
Le quorum étant atteint ( cf liste d’émargement ), le Président déclare la séance ouverte à 10h00
1.Rapport moral et d’activités présenté par le Président.
Nombre d'adhérents en 2018 :
Régis GAUTIER indique que :
- le Club comptait 101 adhérents en 2018 contre 85 en 2017.
- la progression du nombre d’adhérents par rapport à 2017 s’explique par l’engouement pour la pêche
au thon rouge.
- compte tenu des soucis rencontrés en 2017 et des modalités d’organisation de cette pêche en 2018,
plusieurs adhérents ont déjà annoncé qu’ils ne renouvelleront leur adhésion en 2019 .
Il ajoute que bon nombre de ces adhérents ne participaient pas à la vie du club.
Concours et sorties internes :
Régis GAUTIER rappelle que 5 concours internes ont été organisés en 2018 contre 1 en 2017.
Il déplore le manque de réactivité de la commission concours qui n’a pas aidé à améliorer la situation.
Il remercie Michel KONARKOWSKI d’avoir pris le relai.
Il regrette que lors des tirages au sort de ces concours, il n’y avait pas soit assez de bateaux soit pas
assez de pêcheurs et que l’on a même vu un équipage déjà constitué voulant participer à une manche.
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Il signale que le repas de fin d’année a accueilli environ 70 personnes avec au menu un méchoui
apprécié de tous .Il ajoute que ce repas a permis de clôturer amicalement la saison.
En ce qui concerne les sorties , il fait remarquer que l’utilisation du tableau ad hoc le vendredi
soir fonctionne mal, beaucoup d’équipages étant déjà constitués .Il rappelle qu’il ne peut pas obliger les
capitaines à embarquer des adhérents car il n’est pas propriétaire des bateaux.
Il ajoute qu’ il invite les adhérents à mieux se faire connaitre des capitaines le vendredi soir et de
ne pas attendre d’être appelés. Il signale qu’ils peuvent aussi prendre exemple sur Michel DEPAEPE qui
envoie un email aux capitaines pour leur signaler les jours où il souhaite sortir en mer.
Atelier, appâts :
Il rappelle qu’un atelier animé par la société Ultimate Fishing a été organisé à l’initiative de Joël
MORIZOT qu’il tient à remercier et que cet atelier a réuni un grand nombre d’adhérents..
Il indique qu’aucune sortie pêche à pied n’ été organisée cette année.
Il ajoute qu’il faut absolument réactiver ces sorties et tous les adhérents pouvent faire des
propositions d’activités même s’ils ne sont pas membres du Conseil d’Administration.
Le Championnat de France BIG GAME 2018
Régis GAUTIER indique que l’organisation par notre club de ce championnat a été un succès.
Il ajoute que néanmoins cela a été très compliqué car peu de personnes se sont impliquées.
Il remercie ensuite particulièrement Joël MORIZOT, Christian LE VANNIER, Bruno BOUVRY et
Bernard VINCHES qui ont permis de par leur travail de réaliser un excellent bilan financier pour cet
événement et de nouer des contacts avec de nombreux sponsors .
Il ajoute qu’il n’oublie pas non plus tous les autres bénévoles qui ont participé à l’organisation. Il
indique qu’il fallait être présent très tôt le matin pour distribuer la strouille, les sardines et les casse-croutes.
Il rappelle que Gaston ROCHAT était toujours présent.
Il tient également à souligner le suivi par la FFPS n’a pas été à la hauteur de ce que l’on pouvait
attendre . Il ajoute qu’il n’y a eu aucune aide de la part de notre fédération et par ailleurs aucune rigueur
dans le déroulement des manches : erreurs dans le classement de la 1ère manche , pas de classements publiés
lors des 2ème et 3ème manches. Il indique que l’on peut donc comprendre la déception de certains équipages
lors de l’annonce du classement final.

Notre activité phare : le « Challenge Dorades » (15ème édition)
Il indique que :
-le nombre d’inscriptions était limité à 120
- une fois de plus nous avons dû refuser des pêcheurs , faute d’un nombre suffisant de bateaux.
- la météo était au rendez-vous.
- l’organisation s’est bien passée
- le bilan financier s’est avéré positif.
Les résultats sportifs de la saison 2018
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Il indique que les résultats des concours « Bateau » sont disponibles sur le site internet de la
Commission Régionale Mer des Pays de la Loire.
Il rappelle que les compétiteurs peuvent également participer à des concours dans une autre
région et que plusieurs d’entre eux , n’appartenant à notre Club, ont d’ailleurs participé à des compétitions à
La Rochelle.
Il donne ensuite quelques informations sur la saison 2018 :
- les adhérents du SKÄL Club ont accumulé 122 participations à des concours fédéraux.
- nos adhérents quant à eux ont accumulé 81 participations.
- aucun de nos adhérents n’a participé au 1er concours de la saison organisé par le
SKÄL Club
- 6 de nos adhérents ont participé au concours organisé par le TFSN.
- seuls 37 adhérents ont participé aux 2 manches de notre « Challenge Dorades »
En ce qui concerne le classement régional il rappelle que pour être classé il convient d’avoir
participé à au moins 3 concours dont au moins 1 extérieur.
Il donne ensuite les classements de nos adhérents qui répondaient aux critères précités :
- Joël MORIZOT 14ème et seul qualifiable à ce jour pour participer au Championnat de France
Bateau 2019 qui aura lieu à La Ciotat.
- Eric SCHWEITZER 21ème
- Michel DEPAEPE 32ème
- Didier LE NORMAND 38ème
Il rappelle ensuite que 4 membres du Club ont participé au Championnat de France Bateau 2018
qui s’est déroulé à Anglet mais qu’un seul d’entre eux était qualifié au départ. Il ajoute que 2 autres ont été
repêchés car il n’y avait pas assez de volontaires au niveau de la région et que Lucas MALFRAY ,junior,
était qualifié d’office.
Il indique que l’année précédente 2 pêcheurs étaient qualifiés pour ce championnat qui se
déroulait à Dunkerque mais qu’ils n’ont pas souhaité s’y rendre.
Les investissements du club :
Régis GAUTIER donne ensuite la liste des investissements réalisés en 2018 :
- une climatisation d’un coût de 2200,00 €
- un barnum automatique
- un ordinateur portable destiné au Trésorier du Club
- du matériel de communication (banderoles, panneau de signalisation, autocollants, flammes à
l’effigie du club…).
Il rappelle que toutes les banderoles existantes conçues par Gabriel CHAMBON portaient le
logo « FFPM » et qu’elles n’étaient donc plus utilisables.
Les résultats financiers du club :
Régis GAUTIER rappelle que les documents comptables ont été adressés à tous les adhérents et
qu’ils seront commentés par Alain POLEWIEZ.
Il indique que la situation financière du Club est saine grâce à la bonne gestion de ses
administrateurs.
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Le club dans la ville :
Régis GAUTIER indique qu’il assiste aux réunions du conseil portuaire de Pornichet à laquelle
participent également le Maire de Pornichet ou son représentant , des représentants de diverses entreprises
ou commerces installés sur le port ainsi que des représentants du port d’échouage.
Il signale que lors de la dernière réunion qui s’est tenue au mois de décembre le Maire de Pornichet a
fait part de ses projets pour après 2026, année où se termine la concession actuelle qui avait été attribuée
pour une durée de 50 ans à la SA « Port de Plaisance de Pornichet- La Baule ».Il indique que parmi ces
projets figure la réunification de la gestion des 2 ports actuels avec la transformation du port d’échouage en
un port à seuil, la création d’une passerelle directe entre les 2 ports .Il rappelle que des travaux sont ,par
ailleurs, en cours sur le pont actuel : élargissement afin de créer un passage piéton.
Il ajoute que le Maire a ensuite présenté un projet de réaménagement du port actuel dont le coût
avoisinerait les 50 millions d’euros mais qui serait abandonné si ce montant devait être dépassé.
Il ajoute également que le Maire souhaitait que le port reste un port communal.
Il indique ensuite qu’il rencontre régulièrement le directeur du port et que les relations sont très
bonnes.
Il rappelle ensuite que lors du Forum des Associations de Pornichet où le Club avait un stand, le
Maire avait souhaité que les 2 associations de pêche présentes sur la commune se rapprochent et qu’il avait
un projet à leur proposer. Il poursuit en indiquant qu’à ce jour il n’avait pas eu de nouvelles pas plus que le
président du SKÄL Club qui avait portant rencontré le Maire depuis.
En ce qui concerne nos relations avec la SNSM , il rappelle qu’à l’occasion du 15ème Challenge
Dorades 1200,00€ ont pu être récoltés au profit de cette dernière. Il ajoute qu’il avait demandé à la SNSM
d’assurer la distribution du poisson car la Gendarmerie Maritime lui avait signalé que cette distribution était
illégale, le produit de la pêche étant strictement réservé à la consommation familiale.
Il ajoute que le Club était pour la 1ère fois présent au Salon des Pêches en Mer de Nantes et que cela
a été l’occasion de faire connaître notre association et d’essayer de nouer des liens avec d’éventuels sponsors
dans le cadre de la préparation du Championnat de France Big Game.
Perspectives pour 2019 :
Régis GAUTIER aborde les points suivant :
Montant des cotisations : il indique que le Conseil d’Administration a fixé ce montant à 70,00€ en
cas d’adhésion à la FNPP et qu’il devra fixer lors de sa prochaine réunion ce montant en cas du maintien de
l’affiliation à la FFPS car cette dernière vient d’augmenter le prix des licences.
Participation aux sorties : 40€ les sorties côtières et 60€ pour les sorties au large.
Challenge Dorades : il aura lieu les 7,8 et 9 juin à l’occasion du week-end de la Pentecôte
Concours interne : un calendrier devra être établi.
Repas de fin d’année : il devra bien entendu être reconduit.
Demande de subvention pour 2019 à la mairie de Pornichet : cela a déjà été faite.
Ateliers pour les nouveaux adhérents : ils seront à nouveau organisés avec les mêmes thèmes ,à
savoir le montage de lignes, la fabrication de leurres et les conseils pour le choix du matériel.
Il rappelle ensuite qu’il a proposé à la dernière réunion du conseil d’administration un changement de
fédération. Il indique que la proposition de soumettre au vote des adhérents ce changement lors d’une
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Assemblée Générale Extraordinaire a été votée à l’unanimité des présents et que Brice GOUARDOU absent
ce jour-là avait approuvé le PV de cette réunion.
Il ajoute qu’il avait demandé à ce que la date initialement prévue pour nos 2 assemblées ( le 9
février) soit avancée car nous n’avions pas à tenir compte de la décision qui sera prise par le SKÄL Club le
28 janvier prochain.
Jean LAUNAY intervient pour signaler qu’il avait souhaité que notre AG se tienne après celle du
SKÄL Club pour ne pas le suivre dans son choix.
Régis GAUTIER rappelle ensuite qu’en 2016 il avait indiqué dans mon rapport d’activités que : « Il
faudra s’interroger en 2017 sur la participation du club à une fédération sportive ou non en tenant compte de
la remise en cause du Challenge Dorades. » .
Il ajoute qu’il est possible de reconduire le Challenge dorades et d’en faire un grand événement du
type « open » plus centré sur Pornichet et ses alentours ,avec une organisation différente plus simple , plus
motivante pour les capitaines et leur équipage afin d’attirer davantage de pêcheurs .Il rappelle que ce
concours est actuellement réservé aux seuls licenciés de la FFPS et que cela nous empêche d’en faire la
promotion.
Régis GAUTIER tient à exprimer un grand merci à tous les membres du club qui ont donné de leur
temps pour que celui-ci fonctionne du mieux possible, aux membres du conseil d’administration et du
bureau pour le travail accompli et leur dévouement pour le bénéfice de tous.
Ce rapport est ensuite soumis au vote de l’assemblée.
Résultat du vote
Nombre de
votants
Abstentions
Pour
Contre

85
1
84
0

2.Rapport financier présenté par le Trésorier.
Le Trésorier Alain POLEWIEZ présente et commente ligne par ligne d’abord le document relatif au
bilan financier du « Challenge Dorades » 2018 ( cf document annexé).
Il présente ensuite le bilan financier du Championnat de France Big Game 2018 .Il commente ligne
par ligne document relatif à ce bilan (cf document annexé).
Il rappelle que 10 bateaux étaient engagés pour un total de 38 pêcheurs.
Il souligne ,comme l’avait fait le Président auparavant, l’excellent travail de l’équipe « sponsoring »
qui a permis de récolté 7900,00€.
En ce qui les dépenses, il précise que :
-170,00€ ont été remboursés à chaque capitaine pour chacune des journées de pêche.
- les 965,52€ de carburant du bateau commissaire ont été remboursés à Alain PHILIPPE qui avait
mis son bateau à disposition du commissaire et de la presse.
Il tient à remercier Bruno BOUVRY qui en réalisant la maquette de la brochure a permis d’obtenir
un tel résultat positif.
Il présente ensuite et commente ligne par ligne le document correspondant au résultat comptable
de l’année 2018 ( cf document annexé ).
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Pour les dépenses,il précise que :
- la convention avec la mairie de Pornichet nous permet de bénéficier gratuitement des salles
de la municipalité et du prêt de matériel lors de nos manifestations.
- les frais de déplacement incluent le plein de carburant remboursé à Serge chaque
trimestre ainsi le défraiement des adhérents qui ont participé au Championnat de France Bateau à Anglet.
- les frais bancaires sont en nette diminution car il a pu négocier avec notre banque.
- les frais du stand au Salon des Pêches en Mer de Nantes comprennent le coût des affiches
(Challenge Dorades et Championnat de France Big Game) qu’il a fallu imprimer d’urgence.
- les achats vestimentaires se rapportent à des réapprovisionnements en grandes tailles de
certains articles.
- les autres lignes de dépenses se rapportent pour la plupartà l’organisation du « Challenge
Dorades » et du Championnat de France Big Game déjà évoquées précédemment.
- les frais relatifs au repas de fin d’année ont été plus importants que les années précédentes
car nous avons dû louer une salle avec un espace extérieur pouvant accueillir la réalisation d’un méchoui.
- 1500,00€ ont été provisionnés pour les futurs concours et versés sur notre Livret Bleu.
Pour les recettes, il apporte les précisions suivantes :
- les ventes diverses concernent des bouteilles de vin non utilisées pour les lots de bienvenue du
Championnat de France.
-les ventes de strouille et d’appâts concernent aussi celles réalisées lors du « Challenge
Dorades ».
Il ajoute que le résultat final fait apparaître un excédent de seulement 84,20€ du fait de la
provision effectuée en vue des concours futurs.
Pour ce qui est des 2 comptes du Club,il précise que le solde du compte courant ne tient pas
compte des prix accordés aux 3 premiers du concours interne ,les chèques n’ayant été remis que ce jour.
Le Président soumet ensuite ce rapport au vote de l’assemblée générale ordinaire.
Résultat du vote
Nombre de
votants
Abstentions
Pour
Contre

85
0
85
0

Aucune question diverse n’étant soulevée et l’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 10H55.
Fait à Pornichet le 20 janvier 2019.
Le Président

Régis GAUTIER

Le Vice-président/Secrétaire

Michel KONARKOWSKI
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