ANNEXE 2

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

DATE : Mardi 20 mars 2018 à 18h
PV N°5
Membres du Bureau
FRERE Raymond
BERGER Yannick
FABRE Steeve
HARRAULT Edward
VERDEGEM Glenn
DESTOURS Alain
BAZIRE Benoît

Présents
X

Absent(s) Excusé(s)
X

X
X
X
X
X

Ordre du Jour :
1. Concours du 14/04/2018
2. Concours OUINE des 19 et 20/05/2018
3. Chalenge SPORT NC OUTDOOR
4. Courriers des Sponsors
5. Prochain concours du 05/05/2018
6. Questions diverses
1/ Concours du 14/04/2018
Le Trophée n°3 en date du 07/04/2018 a était reporté une première fois en date du 14/04/2018
pour des raisons de mauvaises conditions météorologiques.
Malgré de mauvaises conditions météorologiques toujours prévues pour la journée du 14/04/2018,
le bureau de la section a décidé de maintenir l’organisation de celui-ci, et une décision sera prise
pour maintenir ou annuler ce trophée lors de la réunion des skippers le jeudi 12/04/2018 à 18h au
CNC.
2/ Concours OUINE des 19 et 20/05/2018
Nous avons eu une réponse positive par la direction du groupe MONTAGNAT de nous recevoir le
Samedi 19/05/2018 au village de Ouiné pour la pesée de la journée de pêche ainsi que la
préparation d’un barbecue le soir avec l’ensemble des bateaux.
Pour une bonne organisation de ce trophée sur 2 jours, nous avons décidé que la date de clôture
des inscriptions sera le Jeudi 03/05 à midi. Ceci étant pour prévenir Ouiné du nombre de pêcheurs
de prévus pour l’organisation et la logistique.
Pour les besoins en carburant, seul de l’essence pourra être mis à disposition au village de Ouiné.
Le ravitaillement en Gasoil ne pourra pas se faire pour cause de panne sur la pompe à Gasoil.

3/ Challenge SPORT NC OUTDOOR
La direction du groupe BALLANDE a émis des conditions pour que le challenge puisse être organisé.
Une inscription de 10 000 Fcfp par pêcheur sera demandée ainsi qu’un minimum de 40 pêcheurs
pour ce challenge.
Les récompenses sont les suivantes :
1er – un moulinet de marque KEN MATSUURA 50lb d’une valeur de 629 995 F (prix vente chez
SPORT NC OUTDOOR)
2ème – un lot vêtement PELAGIC et autres d’une valeur de 20 000 F
3ème - un lot vêtement PELAGIC et autres d’une valeur de 15 000 F
Il a était décidé, que ce Challenge SPORT NC OUTDOOR ne comptera pas dans le classement annuel
de la section Espadon.
Pour avoir une première estimation du nombre éventuel de pêcheurs qui souhaitent participer à ce
challenge, nous allons envoyer à l’ensemble des membres de la section Espadon, un formulaire
détaillé de ce challenge avec confirmation de participation.
Nous souhaitons également envoyer ce formulaire de présentation du challenge au Président du
club Albacore du nord pour des éventuelles inscriptions.
Le groupe BALLANDE a trois moulinets à mettre en jeux (2 en 50lb et 1 en 80lb) et il a été décidé
que 2 seront sur la saison de pêche 2018 et un troisième en début de saison 2019 avec le nouveau
bureau de la Section Espadon.
4/ Courriers des Sponsors
A ce jour, et après avoir envoyé à tous les anciens et quelques nouveaux sponsors, nous n’avons
reçu aucune réponse positive ou même négative.
Nous avons donc décidé d’inviter par courriers tous les anciens et nouveaux sponsors à une soirée
le 17/04/2018 au CNC. Une présentation du nouveau bureau et du programme des concours de
l’année 2018 leurs sera faite. Cette présentation sera suivie d’un cocktail de remerciement.
Notre président, Mr Raymond FRERE se charge également d’appeler par téléphone les sponsors en
plus de l’envoi du courrier.
5/ Prochain concours du 05/05/2018
Détail du prochain concours en date du 05/05/2018, ceci étant pour préparer l’affiche.
Zone de pêche : Axe MATO / Axe St VINCENT
Bateau directeur : AKHENATON
Directeur de concours : Mr HARRAULT Edward
Classement : Points pêcheurs
Start Fishing: 6h
Stop Fishing : 15h
Pesée au CNC à 16h
6/ Questions diverses
Confirmation par la restauration de la nuit des rostres en date du 24/11/2018.
Mr Alain DESTOURS se propose à participer mensuellement à la réunion de la Commission des
Manifestations Nautiques
Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Steeve FABRE

Raymond FRERE

