ANNEXE 6
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 06 FÉVRIER 2018
Sur convocation du Président du CNC, l’Assemblée Générale de la Section Espadon du CNC s’est
déroulée le 26 janvier 2017 à 18h30.
Ordre du jour :
- Rapport Moral
- Rapport Financier
- Questions diverses
- Election des membres sortants
- Composition du nouveau bureau
Etaient présents à l’AGO :
- Les membres du bureau de la Section : ESPOSITO Eric, BERGER Yannick, BAZIRE Benoit,
VERDEGEM Glenn, FABRE Steeve, DOUARCHE Cédric.
- Les membres de la section, 27 présents et 14 représentés.
1/ Rapport moral :
Le responsable de la section, ESPOSITO Eric ouvre la séance à 18h50 et donne lecture du rapport moral
de la saison 2017 (PJ)
Il remercie le Président du CNC et les membres présents de la section.
Les divers points soulevés :
Pêche :
- C’est la première année que nous avons une année de pêche calée sur une année calendaire,
cela pose problème car de novembre à mars c’est la saison des marlins. Le nouveau bureau
devra trouver une solution pour l’organisation de concours sur cette période.
- Un rappel au règlement concernant les horaires de mise à l’eau des lignes, de levée des lignes
et horaire de présentation des poissons à la pesée.
- Sur 7 concours programmés, seules 6 journées ont pu se dérouler compte tenu des conditions
météorologiques.
- Succès du trophée des femmes avec 21 participantes.
- Annulation du NO KILL faute de participants
- Le Big Game Fishing s’est déroulé sur une seule journée avec 9 bateaux, trop peu pour un
évènement de ce type
Sécurité :
- Remercie le CNC pour l’acquisition de survie et la prise en charge de la location de balises
tracking embarquées, sécurité supplémentaire lors des concours.
Vie de la section :
- La section a été endeuillée par la disparition de JM Solier et de l’épouse d’un membre du
bureau,
- La nuit des rostres annulée par manque de participants, les sponsors ont été remerciés lors
d’un cocktail dinatoire.
- 5 membres du bureau à remplacer, 2 sortants – 2 démissionnaires du CNC – 1 démissionnaire
du bureau.
Remerciements :
- le bureau pour le travail accompli pendant cette année,
- les personnels de l’accueil, du secrétariat, et de la comptabilité,
- le comité directeur,
- et le MRCC pour la veille opérée lors des concours
- ainsi que les partenaires de la section.
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2/Rapport financier
Lecture du rapport financier de la section est donnée par le trésorier de la section Mr JALABERT Eric
(PJ).
En début de saison, la section bénéficiait d’un report positif de l’année précédente à hauteur de
2.175.897 f.
Le résultat de la saison de pêche 2017 s’élève à 2.686.263 f.
3/ Question diverses
Le débat s’est engagé autour du manque de participants au concours, quelle en serait la ou les causes :
- la raréfaction du poisson
- le coût du carburant
- les pêcheurs réfractaires aux règles (horaires, zone, résistance de ligne,…)
- le coût de l’armement hauturier
peuvent être les raisons de la perte de participants aux concours.
S’en suit l’approbation des divers rapports :
Le rapport moral est soumis au vote des membres de la section :
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
Le rapport financier est soumis au vote des membres de la section :
Il est approuvé par l’unanimité des membres présents et représentés .
4/ Election des membres sortants
Les membres sortants du bureau sont :
- ESPOSITO Eric
- DOUARCHE Cédric
- JOOP William
- JALABERT Eric
- MENGIN Patrick
Un appel aux candidats est lancé :
- Raymond FRERE
- Alain DESTOURS
- Edward HARRAULT
Il est procédé au vote, les résultats obtenus sont :
Nombre de votant : 41, exprimés : 39
- Raymond FRERE : 39 voix
- Alain DESTOURS : 39 voix
- Edward HARRAULT : 39 voix
Il est procédé à la composition du bureau de la section :
Responsable :
Raymond FRERE
Responsable adjoint :
Yannick BERGER
Secrétaire :
Steeve FABRE
Trésorier :
Edward HARRAULT
Trésorier adjoint :
Glenn VERDEGEM
Membres :
Alain DESTOURS
Benoît BAZIR
La séance est levée à 20h15
Le secrétaire de séance,

Le Responsable

Steeve FABRE

Raymond FRERE

2

