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   COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SKAL CLUB DE SAINT NAZAIRE 
 

EXERCICE 2014. 
 
 

Etaient présents : 59 licencies- 30 présents- 44 votants dont 14 pouvoirs. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

Rapport moral 

 Présenté par le Président Frédéric MULLER. Une minute de recueillement  est requise pour honorer le 

souvenir des amis disparus au cours de cette année 2014 et début 2015. 

Frédéric se félicite à la fois du dynamisme du Skäl ( plus gros Club des Pays de Loire par le nombre de ses 

adhérents), de la vitalité de la section loisirs, de l’implication d’un grand nombre de ses membres à l’occasion des 

manifestations du club et des diverses activités internes : ateliers, concours, repas, sorties amicales etc. Frédéric 

propose une augmentation du prix de la licence 2015 afin de pourvoir au règlement mensuel de la location du 

nouveau local dans lequel il est prévu d’emménager prochainement. 

Le rapport moral et le montant de la licence sont adoptés à l’unanimité : Pour 44- Contre: 0- Abstention: 0 

 

Rapport financier 

 Présenté par le Trésorier Y.Joncour. Le rapport montre certains faits marquants telle qu’une baisse des 

« recettes concours » due à la diminution du nombre de concours et des participants. Baisse également de nombreuses 

dépenses d’où une stabilité du bilan final. Les finances du Skäl sont saines et les perspectives, grâce à vous, sont 

favorables et nous souhaitons que l’année 2015 soit représentative de cette bonne santé. 

Ci-dessous, est présenté le rapport de synthèse établi par Yannick. 

 

Bilan financier 2014 pour L’AG 2015 

 

Les principales remarques concernant le bilan financier 2014 sont : 

 

-les sommes gérées sur le livre de compte sont moins importantes en 2014 (18190€ pour 21240€ en 2013) en raison des 

concours organisés cette année.  



 

-les recettes licences sont en baisse en raison de 2 adhérents en moins. 

 

- Donc les recettes totales sont en baisse en raison  de la réalisation d’un seul concours bateau (Trophée des pays de Loire), et 

du fait que nous n’avons pas fait réaliser de vêtements en 2014. 

 

-moins de dépenses au global,  pour le  local,  moins de concours donc moins de remboursement capitaines,  moins de 

papèterie et d’internet…. 

 

- stock de lots restants (200€) consommé 

 

- bilan global 2014 juste à l’équilibre tout en ayant versé l’avance aux 5 participants du CDF 2014 à  

St Cyprien. 

L’OMS ne nous accordera la subvention pour ce CDF qu’au début 2016 car le date de dépôt du dossier était avant fin Août, 

alors que le championnat de France a eu lieu début Septembre. 

Nous espérons que l’OMS  évoluera vers un  dépôt  des dossiers sur la période de l’année calendaire  

 

Les comptes ont été vérifiés par Michel Pflughaupt  et  Maryse Joncour après explication du trésorier sur la méthode de 

gestion des comptes, sur la base du document étudié : livre de compte  

Les vérificateurs des comptes n'ont aucune réserve de fond à formuler sur le bilan comptable relatif à l'exercice 2014, et 

jugent les comptes annuels exacts et sincères. Ceux-ci donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Pour :44- Contre : 0- Abstention :0 

 

Rapport « Médiat » 

 Présenté par J.P Mielle. Suite à la disparition brutale de notre secrétaire et ami fin décembre 2013, nous avons 

pris la décision de créer un blog car gratuit et plus simple à utiliser. Après la mise en place de ce dernier pour ce qui 

est de seule structure, diverses difficultés et contre temps nous ont empêché de mener à bien la tâche pour laquelle 

nous nous étions engagés, c’est-à dire faire vivre ce blog et le mettre à disposition de chacun dans les meilleures 

conditions. Un site ou un blog ne pouvant vivre que par la bonne volonté de chacun en lui fournissant la nourriture 

qui le fait vivre d’une manière attractive, conviviale vivante et instructive, nous espérons que tous contribuerons à sa 

vitalité au travers de suggestions, récits, vidéos, photos, souvenirs, recettes, etc. 

 

Rapport Sportif.  

Présenté par F.MULLER. 

 Pêche du bord : Aucun concours n’a été proposé cette année. 

 Pêche en bateau : Notre concours des 3 et 4 juillet n’a pas été une réussite loin s’en faut : 42 pêcheurs le 

samedi et 37 le dimanche. Nous pensons en avoir tiré les leçons ; l’organisation et le contenu (règlement) seront revus 

et modifiés lors du Trophée des Pays de Loire les 18 et 19 juillet 2015. Nous comptons d’ores et déjà sur vous pour 

réserver cette date importante proche du C.D.F. 

Il faut se féliciter et vous féliciter de l’omniprésence des skäliens skippers et pêcheurs  lors des concours organisés 

par les autres clubs, que ce soit lors du Challenge dorades ou du concours CDLA. 

Le C.D.F à Saint Cyprien nous a permis de faire un tir groupé « dans le milieu du tableau ».Au général, places : 

42,45,48,61et 69. Première place Pays de Loire vétéran pour Jean Pierre ; première place dame Pays de Loire pour 

Maryse. 



En prévision du C.D.F 2015 le classement régional nous qualifie 10 (ou 11) pêcheurs sur 23 attribués au Pays de 

Loire.  

F.NICOL 9
ème

, M.PFLUGHAUPT 12
ème

, R.GUIHLON 13
ème

, A.DUBOUR 14
ème

, J.P MIELLE 16
ème

, D.PAROIS 

17
ème

, F.MULLER 19
ème

, S.LECLERC 21
ème

, C.JUSTEAU 23
ème

, M. JONCOUR 24
ème

, (Y.JONCOUR 25
ème

). 

Nous noterons le bon classement de nos skippers : A.DUBOUR 2
ème

, P.COSPAIN 4
ème

, J.P MIELLE 5
ème

, Y. 

JONCOUR 6
ème

, S.LECLERC 9
ème

. 

 

Rapport loisirs 

Présenté par Christian PINEAU. 

 

 Bilan des activités de loisirs du Skal Club pour l'année 2014 

Perspectives 2015 

_________________ 

 

 

Les loisirs regroupent beaucoup d'activités  : la plupart de celles qui n'appartiennent pas aux concours fédéraux. Elles 

donnent un supplément d'âme au club et permettent de mieux se connaître entre adhérents. Dans la convivialité et 

l'amitié, elles organisent les activités de préparation à la pêche, les sorties à pied ou en bateau qui ne sont pas des 

concours, et elles assurent le traitement des produits de la pêche. Au Skal Club, les activités de loisirs comprennent  :  

 -les sorties amicales de pêche à pied, de surf ou en bateau 

 -les ateliers de formation, d'entretien et de fabrication de matériel, de traitement  du poisson 

 -les soirées conviviales autour d'un repas 

Ces activités prennent place lorsque les concours fédéraux ont été fixés. La météo est une contrainte importante  : en 

hiver les ateliers  ;  en été, les sorties amicales à plusieurs bateaux  ; aux grandes marées, les sorties pêche à pied. Les 

loisirs dépendent aussi des adhérents organisateurs, des derniers week-ends disponibles et de la méteo. Leur 

programmation est difficile.  

 

Que dire des activités 2014  ? 

Au cours de l'hiver 2013-2014, les sorties de pêche à pied ont été moins nombreuses que l'année précédente. Pendant 

l'été 2014, les sorties bateau ont été plus nombreuses mais par petits groupes et les ateliers de préparation des 

équipements et de traitement du poisson ont été plus nombreux que pendant l'année 2013.  

 

Pêche à pied 
Nombreuses expéditions à pied au début de l'année dernière  : coques et appâts sur la plage de la Baule et à Mesquer, 

huîtres à la pointe du Bile et du Halguen, palourdes, bigorneaux et moules à Sissable, La Baule et Mesquer, et enfin 

les couteaux à Damgan. Il faut dire qu'il est de plus en plus difficile de se repérer dans les autorisations et 

interdictions d'accès à la plage de la Baule, que le gisement public de palourdes de Sissable est pratiquement épuisé. 

Mais on notera avec plaisir que les tempêtes de l'hiver 2013/2014 ont permis de belles cueillettes de coquillages et de 

miyes  à La Baule. On rappelera aussi les sorties «  Couteaux  » toujours très productives à Damgan.   

Beaucoup de ces expéditions se sont souvent terminées par un sympathique pique-nique ou déjeuner dans les petits 

restaurants de la côte. 

Plusieurs adhérents vont maintenant régulièrement pêcher les crevettes en première partie de nuit dans l'entrée du port 

d'échouage, lors des grandes marées... 

On regrette que la météo n'ait jamais été suffisamment sûre pour organiser un débarquement sur le Four et la Banche 

et ramasser crabes et coquillages.   

 

Bateau 
On notera plusieurs tentatives de sorties du Club sur Hoedic et Houat. Mais peu de bateaux ont répondu et les 

expéditions sur ces sites sont restées individuelles avec des succès variables.  

On se rappellera qu'entre les tempêtes de l'hiver dernier, les sorties à plusieurs bateaux derrière les Evens et la Banche 

ont rapporté beaucoup de merlans. Il en fut de même pour les sorties sur le Grand Trou pendant l'été. Ce fut 

l'occasion de mettre des bateaux bord à bord et de célébrer l'amitié et le beau temps autour de l'apéritif.   

Au début de l'automne, seiches et calamars ne sont pas venus sur la Banche mais furent nombreux autour du Pilier. 



Beaucoup de bateaux du Club ont su les trouver.   

Parmi les faits marquants de la pêche en bateau, il faut noter les sorties de pêche aux thons organisées autour de 

Daniel Bernier. 

Je rappelle aussi la mise en place des comptes de banque «  pêche au très gros  » autour de Daniel Miaud. Plusieurs 

adhérents ont profité de cette initiative, à Madagascar.  

 

Ateliers 
Comme les années passées, les ateliers de formation à l'entretien du matériel, à  la fabrication d'équipement ont bien 

marché  : ateliers leurres, moulinets, plombs, montage des bas de ligne, positionnement du bateau, matelotage, 

strouille....  

Il faut rappeler que cette année, Alain Mielle a partagé ses compétences en fumage du poisson et France Thill en 

préparation des anchois....  

 

Soirées et repas  
Au cours de l'année, les soirées et les repas conviviaux ont été aussi nombreux qu'en 2013 : il faut noter le repas de 

l'AG, la journée du Salon des Pêches en Mer à Nantes suivie de son repas «  Tête de Veau  », le week-end Mille 

Sabords au Crouesty, et le repas de fin de saison début décembre avec son imposante choucroute.  

N'oublions pas les dégustations du jeudi soir au Club  : huîtres, rillettes de thon, rillettes de maquereaux, galette des 

rois, Beaujolais nouveau ...  

 

 

Conclusion et perspectives 
Le Bureau du Club remercie tous ceux qui ont bien voulu organiser l'une ou l'autre activité, qu'il s'agisse de repas, de 

sorties en mer ou à pied en groupe, ou d'ateliers de formation, de fabrication ...  

 

Les propositions pour l'année 2015 s'articulent autour  :  

 -des ateliers de printemps pour préparer la saison  : bas de ligne, lancer, appâts, etc 

 -les dégustations au club  : huîtres, bigorneaux, rillettes, filets fumés... 

 -les soirées conviviales et sorties en groupe  : repas tete de veau, sardinade, salons, etc. 

 -et bien sûr les sorties bateau, en particulier Hoedic et Houat, thon en haute mer... 

Plusieurs nouveautés seront tentées  : 

 -sortie pêche aux lieus jaunes sur épave.  

 -traitement du poisson  : filetage, conserves.... 

 -concours internes Skal 

-amélioration de la programmation par un examen systématique des activités le jeudi soir.  

  

Ces activités apportent un supplément d’âme au club  : elles permettent de rencontrer d'autres clubs, d'associer des 

membres des familles, de mieux se connaître les uns les autres et de passer de bons moments ensemble. 

Pour conclure, je vous invite à prendre connaissance du calendrier du premier semestre 2014 et à faire des 

suggestions pour améliorer les propositions. 

 

 

Aperçu des activités de loisirs  

Skal Club, année 2014 

 

 

Cette liste des sorties, ateliers et activités n'est pas exhaustive. Elle est obtenue sur la base des comptes rendus du 

jeudi soir 

 

Janvier  
-Assemblée Générale du Club, repas  

-Galette des Rois 

-2 sorties pêche à pied à la Pointe du Bile et du Halguen 

 

Février 
-Sorties pêche à pied, Plage de la Baule et pointe du Halguen  

-Atelier Leurres (fabrication), présentation des cannes et des techniques de pêche 

-Salon des Pêches en Mer, repas «  Tête de Veau  » 



 

Mars 
-2 Ateliers Bas de Ligne 

-Atelier fumage 

-Atelier matelotage 

 

Avril 
-Atelier Plombs. 

-Coquillages à Mesquer 

-Strouille 

 

Mai 
-Dorades sur le Pilier 

 

Juin 
-Coquillages à la Baule et Mesquer 

-Strouille 

 

Juillet 
-Sorties sur le Grand Trou 

-Couteaux à Damgan 

-Crevettes la nuit 

 

Août 
-Pêche du thon 

-Sortie sur le Grand Trou 

-Crevettes la nuit 

 

Septembre 
-Pêche du thon 

-Seiches et calamars 

 

Octobre 
-Seiches et calamars 

 

Novembre 
-Merlans derrière les Evens 

 

Décembre 
-Merlans derrière les Evens 

-Repas de fin de saison  : choucroute géante 

 

 

 

Calendrier des activités du Skal Club 
 1er Semestre 2015 

 
 

                        

            

       
 

    



Les concours fédéraux sont en bleu clair 
(Les ateliers et sorties de loisirs sont des propositions. Certaines activités dépendent de la météo ;  

d'autres dépendent de l'intérêt manifesté par les adhérents. La mise en œuvre ou le report  
de ces activités de loisirs seront décidés lors de la réunion du jeudi précédant la date prévue) 

     

            

            

            

            DATES PM 
Matin 

Coef 
Matin 

PM 
Apm 

BM 
Matin 

BM 
Apm 

ACTIVITES (Sorties, concours,  
soirées, formations…) 

LIEU CLUB HORAIRE CONTACT  

    

 

       JANVIER           

Jeu 15 0:03 39 12:36 5:48 18:31 Sortie Merlans/Lieus Jaunes Le Gd 
Trou 

        

Ven 16 1:09 42 13:43 6:54 19:36 Sortie Merlans/Lieus Jaunes Le Gd 
Trou 

        

Samedi 17 2:01 52 14:35 7:57 20:34           

Dimanche 18 2:48 66 15:20 8:58 21:26 Assemblée Générale + Repas Local + 
Cannibalus 

Skal 9h + 12h 
Repas : 
13h30 

Mbres du 
Bureau 

Mer 21 4:57 103 17:21 11:30 23:50 Peche à pied  :huitres et coquillages Pte du Bill Skal   Ch Pinaud 

Jeu 22 5:40 109 18:00 : : : : 12:17 Peche à pied  :huitres et coquillages Pte du Bill Skal   Ch Pinaud 

Samedi 24 7:04 104 19:17 1:26 13:52           

Dimanche 25 7:45 93 19:56 2:15 14:40 Atelier Entretien moulinets et cannes Local Skal   F. Muller 

            

            

            

            

            

DATES PM 
Matin 

Coef 
Matin 

PM 
Apm 

BM 
Matin 

BM 
Apm 

ACTIVITES (Sorties, concours,  
soirées, formations…) 

LIEU CLUB HORAIRE CONTACT 

            

FEVRIER 

          Dimanche 1 3:18 63 15:33 9:28 21:49 Atelier Fabrication de plombs Local Skal 9h30-
12h00 

  

Samedi 7 6:10 83 18:30 0:46 13:10 Sortie Merlans  / Evens       Ch Pinaud 

Dimanche 8 6:40 78 19:00 1:16 13:42           

Jeu 12 9:09 44 22:21 3:59 16:34 Sortie Merlans  /  Le Gd Trou         

Ven 13 11:41 39 : : : : 5:00 17:39 Salon Peche en mer + Tete de veau         

Samedi 14 0:34 39 13:14 6:10 18:51 Salon Peche en mer + Tete de veau         

Dimanche 15 1:39 47 14:14 7:24 20:01           

Jeu 19 4:45 109 17:05 11:11 23:34 Peche à pied : coquillages et 
appats 

  Skal     

Ven 20 5:25 116 17:42 11:59 : : : :  Peche à pied : coquillages et 
appats 

  Skal     

Samedi 21 6:04 117 18:18 0:21 12:45 Peche à pied : coquillages et 
appats 

  Skal     

Dimanche 22 6:42 111 18:53 1:08 13:31 Atelier Bas de ligne et montages Local Skal 9h30-12-00 F. Nicol 

Samedi 28 1:46 40 14:10 6:58 19:30 Challenge Congres La 
Rochelle 

ARPSM     

            

            

            



            

            

            DATES PM 
Matin 

Coef PM 
Apm 

BM 
Matin 

BM 
Apm 

ACTIVITES (Sorties, concours,  
soirées, formations…) 

LIEU CLUB HORAIRE CONTACT 

            

MARS           

Dimanche 1 2:31 46 14:49 8:09 20:36 Atelier Cartographie / Sondeurs Local Skal 9h30-
12h00 

  

              Concours Surfcasting La Baule Orphie 13h-17h   

              Challenge Congres La 
Rochelle  

ARPSM     

Dimanche 8 5:45 87 18:04 0:18 12:41 Atelier Peche sur épave. Leurres. Local Skal 9h30-
12h00 

  

              Concours Surfcasting La Turballe Gwenr. 13h-17h   

Dimanche 15 0:03 41 12:48 5:37 18:16 Atelier Bas de lignes et montages Local Skal 9h30-
12h00 

F.Nicol 

              Concours Surfcasting St Jean de  
Monts 

Turbot 
Montoit 

10h-14h   

Ven 20 4:26 110 16:42 10:50 23:15 Peche à pied : coquillages et 
appats 

        

Samedi 21 5:03 118 17:18 11:37 : : : :  Peche à pied : coquillages et 
crevettes 

        

Dimanche 22 5:40 118 17:53 0:02 12:23 Peche à pied : coquillages et 
crevettes 

        

Samedi 28 : : : :  : : : :  12:39 5:12 17:42 Sortie Lieus Jaunes/Poissons plats         

              Concours Surfcasting Les Sables ASPBM 19h-23h   

              Challenge Congres La 
Rochelle  

ARPSM     

Dimanche 29 1:08 36 14:39 7:24 19:55 Sortie Lieus Jaunes/Poissons plats         

              Challenge Congres La 
Rochelle  

ARPSM     

Lun 30 2:56 41 15:19 8:36 21:01 Sortie Lieus Jaunes/Poissons plats          

            

            

            

            

DATES PM 
Matin 

Coef PM 
Apm 

BM 
Matin 

BM 
Apm 

ACTIVITES (Sorties, concours,  
soirées, formations…) 

LIEU CLUB HORAIRE CONTACT 

            

            

AVRIL           

Samedi 4 5:22 85 17:38 : : : :  12:08 Concours Surfcasting Plage La 
Baule 

La Baule 
FC 

13h-17h   

Dimanche 5 5:51 88 18:07 0:18 12:39 Atelier Positionnement du bateau Local Skal 9h30-
12h00 

  

Dimanche 12 11:37 47 : : : :  5:03 17:36 Atelier Fumage et fumoirs         

Samedi 18 5:03 106 17:17 11:27 23:54 Peche à pied : coquillages et 
appats 

  Skal   Ch.Pinaud 

Dimanche 19 5:40 112 17:53 : : : :  12:14 Peche à pied : coquillages et 
appats 

  Skal   Ch.Pinaud 

Samedi 25 9:28 50 21:53 4:37 16:59 Fabrication de strouille Local Skal     

Dimanche 26 10:41 40 23:21 5:35 18:02 Concours Surfcasting Plage des  
Rochelets 

T.S. 
Brévnois 

10h-14h   

            

     :       

            

            

DATES PM 
Matin 

Coef PM 
Apm 

BM 
Matin 

BM 
Apm 

ACTIVITES (Sorties, concours,  
soirées, formations…) 

LIEU CLUB HORAIRE CONTACT 



            

            

MAI           

Ven 1 3:50 65 16:07 10:23 22:35 Concours Surfcasting 
Coupe régionale des jeunes 

Plage Ste 
Marguerite 

CDLA 
Orphie C. 

14h-18h   

Samedi 2 4:22 74 16:38 11:00 23:13 Concours Départemental Bateau 
Loire Atlantique 
Biathlon : tous poissons 

  CDLA 9h-15h M Pflughaupt 

Dimanche 3 4:54 80 17:09 11:35 23:48 Concours Départemental Loire 
Atlantique 
Biathlon : tous poissons 

        

              Concours Surfcasting Plage de 
Sauveterre 

ATPBM 11h-15h   

Ven 8 7:42 79 20:01 2:17 14:35 Sortie Bar au leurre sur la Banche   Skal     

Samedi 9 8:24 71 20:49 3:01 15:21 Concours Fédéral Tous poissons   SNPM 9h-15h   

Dimanche 10 9:18 62 22:01 3:51 16:16           

Samedi 16 4:01 88 16:21 10:14 22:44 Sortie Dorades au Pilier   Skal     

Dimanche 17 4:40 97 16:55 11:05 23:24           

Samedi 23 8:23 67 20:40 3:20 15:36 Challenge Dorades   El Dora. 9h-15h   

Dimanche 24 9:06 55 21:27 4:06 16:23 Challenge Dorades   El Dora. 9h-15h   

Samedi 30 3:15 57 15:33 9:41 21:56 Concours interne Skal   Skal   F. Muller 

Dimanche 31 3:52 66 16:08 10:23 22:38 2 Concours séparés Surf casting La Turballe SNPM 9h-12h 
14h-17h 

  

            

            

            

            

DATES PM 
Matin 

Coef PM 
Apm 

BM 
Matin 

BM 
Apm 

ACTIVITES (Sorties, concours,  
soirées, formations…) 

LIEU CLUB HORAIRE CONTACT 

            

            

JUIN           

Samedi 6 7:34 85 19:56 2:05 14:23 Concours Fédéral : tous poissons   SNPM     

              Concours Surfcasting La Turballe Gwenrann 15h-19h   

Samedi 13 2:54 70 15:29 8:54 21:29 Concours Interne Skal   Skal   F. Muller  

Dimanche 14 3:43 77 16:07 9:54 22:25 Fabrication de Strouille Local Skal   JP Mielle  

              Concours Surfcasting Plage de la 
Faute  

CDptl 
Vendée 

    

Samedi 20 7:28 79 19:41 2:14 14:25 Report Tous poissons SNPM du 9-5   SNPM    

 

            Sortie Hoedic et Houat   Skal   Ch Pinaud  

Dimanche 21 8:04 71 20:18 2:54 15:04 Sortie Hoedic et Houat   Skal   Ch Pinaud  

Samedi 27 1:37 42 14:17 8:00 20:20 Report concours interne Skal   Skal   F. Muller 

Dimanche 28 2:37 49 15:01 8:57 21:16           

 

L’Assemblée Générale pour 2014 se clôture sur ce programme 2015 plein de projets et de perspectives favorables. 

Le Président Frédéric MULLER remercie les adhérents et convie les présents au verre de l’amitié. 

Bonne et heureuse Année à tous. 

 

 

 


