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

DATE : Mercredi 21 octobre 2015.
PV N°4
Membres du Bureau
ESPOSITO Eric
ESPOSITO Kevin
ZILIANI Pierre
SOARES Antonio
BECARD Alain
MENGIN Patrick
BERGER Yannick
HONS Christophe

Présents
X
X
X
X
X
X
X
X

Absent(s) Excusé(s)

Ordre du jour :
- Le trophée 2
- Les rencontres avec l’ALBACORE
- Le trophée 3
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1/ Le trophée 2
Le trophée 2 qui aurait dû se dérouler le 10/10/2015 avec une date de repli le 17/10/2015 a été
annulé pour cause de météo défavorable.
2/ Les rencontres avec l’ALBACORE
Compte tenu des calendriers respectifs des deux sections, une première rencontre est
programmée le samedi 07 novembre 2015 à Nouméa. La rencontre retour se déroulera à Koné le
06 avril 2016.
Le classement sera un classement « Equipe » calculé par addition de points sur les deux journées
de pêche.
Les équipes seront mixtes, composées de deux pêcheurs de chaque section.
La Remise des Prix se fera à Koné à l’issue de la rencontre retour.
Les frais de participation sont fixés à 4000 Frs par pêcheur et devront être versés au secrétariat du
CNC au plus tard le vendredi 30 octobre 2015 à 16h00.
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Outre le classement de ce challenge, la section récompensera un classement bateau à l’issue de la
rencontre du samedi 07 novembre. Ce classement sera un classement bateau parrainé par la
MAISON DE LA BATTERIE.
Une réunion d’information est prévue le mardi 27 octobre à 18h00 au CNC.
3/ Le trophée 3
Il se déroulera le 14 novembre 2015. Il sera parrainé par la boucherie TOP STORE.
Le classement : un classement TEAM.
La zone de pêche : Passe de DUMBEA – Passe de KOUARE
Le bateau directeur : CAURICA
Le directeur de concours : ESPOSITO Eric
La date de repli : 21/11/2015
4/ Questions diverses
Date de la prochaine réunion du bureau : mardi 10 novembre 2015 à 18h00 au CNC.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Patrick MENGIN

Eric ESPOSITO
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