PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUILLET 2016
Sur convocation du Président du CNC, l’Assemblée Générale de la Section Espadon du CNC s’est
déroulée le 28 juillet 2016 à 18h30.
Ordre du jour :
-

Rapport Moral
Rapport Financier
Questions diverses
Election des membres sortants
Composition du nouveau bureau

Etaient présents à l’AGO :
- Le Président du CNC, M. GARIOUD Gérard,
- Les membres du bureau de la Section : ESPOSITO Eric, BERGER Yannick, MENGIN Patrick,
ESPOSITO Kevin, ZILIANI Pierre, SOARES Antonio, HONS Christophe, BECARD Alain.
- Les membres de la section, 27 présents et 8 représentés.

1/ Rapport moral :
Le responsable de la section, ESPOSITO Eric ouvre la séance à 19h00 et donne lecture du rapport moral
de la saison 2015/2016 (PJ)
Il remercie le Président du CNC pour sa présence ainsi que les membres de la section.
Il met l’accent sur les points suivants de la saison de pêche écoulée :
-

Bilan de pêche pour la saison 2015/2016,
Les activités annexes de la section Espadon,
Les conséquences de la modification de l’article 20 du RI du CNC,
Les remerciements.

Le bilan de pêche pour la saison 2015/2016
Saison bien chargée, 10 trophées au niveau du calendrier, la rencontre avec l’Albacore, le NO KILL, la
journée des femmes et enfin l’Espadon Big Game Classic
Ces 10 trophées ont représenté 13 journées de pêche pour une moyenne de 6 bateaux et 30 pêcheurs
par journée de pêche.
Le détail des prises de la saison est le suivant :
- 5 marlins dont le plus gros 149,600 kg par H. LEFERT,
- 4 thons dont le plus gros 18,600 kg par T. PAPIN (junior),
- 17mahï-mahï dont le plus gros 16,500 kg par S. BECARD (junior),
- 38 wahoos dont le plus gros 26,620 kg par JP DANG,
- 1 tazard de 9,400 kg par Gérard BONADEI.
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A titre de comparaison avec la saison dernière :
- Saison 2014/2015 : 1 329 kg dont 854,40 kg de marlin,
- Saison 2015/2016 : 1 214,33 kg dont 519,60 kg de marlin.
Les activités annexes de la section pour la saison
Quatre événements sont à retenir :
-

La rencontre avec le club du Nord, l’ALBACORE a eu lieu le 23 avril 2016. 6 équipes mixtes
Albacore/section Espadon ont embarqué sur 6 bateaux,
Le concours NO KILL, organisé conjointement par le CNC et la section a regroupé 6 bateaux,
ORLI, LARNACA , CAURICA, CABOOM, MOISE et KEVDAM.
La traditionnelle journée des femmes, s’est déroulée le 28 mai. Seuls 3 bateaux ont participé
à cette journée, KEVDAM, BRATISLEY et LEMAINE.
L’organisation d’un trophée « Prize money » que nous avons nommé « ESPADON BIG GAME
CLASSIC ». Ce trophée a été parrainé par SPORT NC à hauteur de 400 000 FCFP, avec un chèque
de 200 00 FCFP au premier bateau, de 120 000 FCFP au 2ème bateau et de 80 000 FCFP au 3ème
bateau.

Les conséquences de la modification de l’article 20 du RI du CNC
L’article 20 du règlement intérieur du CNC a été modifié lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du CNC le 12 juillet dernier. Cet article défini la période de l’exercice budgétaire du club qui jusque-là
était de juillet à fin juin de l’année N+1. Cette modification va caler l’exercice budgétaire du CNC sur
l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La section va devoir également modifier la période de son exercice afin de se calquer à celle du CNC
pour des raisons d’exercice budgétaire.
Cela va entrainer un changement dans le bureau actuel de la section.
En effet, nous devons ce soir renouveler 1/3 du bureau et devrions renouveler le prochain tiers en
juillet 2017.
Compte-tenu de ce changement le prochain tiers sera renouvelé lors de la prochaine AG d’un exercice
d’une durée ramenée à 6 mois, soit en janvier 2017. Aussi, nous avons 2 possibilités pour le
renouvellement des membres du bureau, soit 1/3 ce soir et le prochain tiers en janvier, ou
éventuellement les deux tiers en janvier 2017.
Il sera demandé aux membres de se prononcer.
Les remerciements
Le responsable de la section et l’ensemble des membres du bureau de la section tiennent à remercier :
Les sponsors qui soutiennent la section Espadon.
Le comité directeur du CNC, pour l’aide apportée à la section.
Tous les personnels administratifs du CNC, la restauration et le personnel de salle.
2/Rapport financier
Le rapport financier de la section est donné par le trésorier de la section Mr Kevin ESPOSITO (PJ).
En début de saison, la section bénéficiait d’un report positif de l’année précédente à hauteur de
1.642.933 f.
Le résultat de la saison de pêche 2014/2015 s’élève à 1.743.725 f, soit une différence positive de
100.792 f.
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3/ Question diverses
Pas de questions.
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 : Mr ZILIANI Pierre, Mr ESPOSITO Kevin et Mr HONS Christophe.
L’assemblée décide de repousser à fin janvier 2017 le tiers sortant en même temps que les 3 prochains
sortants.
4/ Composition du bureau de la Section
Les membres du bureau se sont réunis pour composer le bureau de la section pour la saison
2016/2017, saison d’une durée de 6 mois.
La composition du bureau est la suivante :

Responsable : ESPOSITO Eric
Responsable adjoint : BERGER Yannick
Trésorier : ESPOSITO Kevin
Secrétaire : MENGIN Patrick
Membres : BECARD Alain, HONS Christophe, SOARES Antonio et ZILIANI Pierre

Le secrétaire de séance,

MENGIN Patrick
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