v
PROCES VERBAL DE REUNION
DE BUREAU DE LA SECTION ESPADON
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DATE : Mardi 29 septembre 2015.
PV N°3
Membres du Bureau
ESPOSITO Eric
ESPOSITO Kevin
ZILIANI Pierre
SOARES Antonio
BECARD Alain
MENGIN Patrick
BERGER Yannick
HONS Christophe

Présents
X
X
X

Absent(s) Excusé(s)

X
X
X
X
X

Ordre du jour :
- Le trophée 1
- Le trophée 2
- Tee-shirts de la section
- Questions diverses
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1/ Le trophée 1
Annulé pour cause de météo défavorable, le trophée 1 de la saison 2015-2016 s’est déroulé le
19/09/2015. Seuls 5 bateaux étaient inscrits à ce trophée. Il s’est déroulé dans une zone
comprise entre l’axe de la passe de MATO et l’axe de la passe UITOE par une belle journée.
A la pesée, aucune prise n’a été comptabilisée.
Par conséquence, il n’y a pas eu de Remise des Prix pour ce trophée qui était parrainé par la MAISON
DE LA BATTERIE. Ce parrainage est reporté sur un autre trophée qui reste à définir.
2/ Le trophée 2
Le trophée 2 est prévu le 10/10/2015 avec une date de repli le 17/10/2015.
La zone de pêche : axe de TOMBO à SAINT-ANTOINE.
Le classement est un point Team parrainé par TOP STORE.
Le bateau directeur est CAURICA.
Mise à l’eau des lignes 6h00, levée 15h00 et pesée 16h00.
Réunion des skippers : 08/10/2015 à 18h00 au CNC.
Prix attribués pour ce trophée : (en bons d’achat)
1er
2ème
3ème et 4ème

30 000 F
20 000 F
10 000 F
1

S’ajoute à ceci un bon de 10 000 F au premier marlin relâché.
La Remise des Prix se fera au CNC le jeudi 15 octobre à 18h00.
3/ Tee-shirts
Le bureau de la section étudie la possibilité de relancer la fabrication de tee-shirts et d’un polo à
l’effigie de la section pour la saison 2015-2016.
Deux propositions pour les tee-shirts par la société SERITEX.
- Un tee-shirt de 180 g à 1000 F
- Un tee-shirt de 205 g à 1200 F
Pour les polos :
- un polo dont le prix est fixé à 4100 F
La proposition sera faite aux skippers et à leur équipage lors de la réunion du 08 octobre.
Seules les commandes payées seront passées.
4/ Questions diverses
Le calendrier civil est en cours de finalisation et devrait être disponible début novembre.
Le classement AIR FRANCE disparaît. En effet, la société AIR FRANCE ne parraine plus la section
Espadon pour la saison 2015-2016.
Le bureau de la section se propose de remplacer ce classement par un classement section, dont les
récompenses restent à définir.
LA MAISON DE LA BATTERIE, sponsor de la section Espadon, nous fait part qu’à compter du mois
d’octobre, la station Shell de Port Plaisance va représenter la marque de batterie distribuée par la
MAISON DE LA BATTERIE. La station fera les mêmes remises qu’en magasin aux membres du CNC
sous présentation de leur carte de membre.

Prochaine réunion du bureau : 13/10/2015 à 18h00 au CNC
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Patrick MENGIN

Eric ESPOSITO
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