
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 octobre 2016 17H15  

 
ORDRE DU JOUR : 
 
1    Approbation du CR du dernier CA 
2    Organisation du repas du 8 octobre et tarif 
3    AG de Groupama 
4    Réunion CR du forum des associations le 12 octobre salle CCAS 
5    Apéro gratuit pour tous le samedi 26 novembre 
6    Organisation de l'AG + élections 
7    Achat d'un Ordinateur portable et plus rapide 
8    Achat de ramettes de papier et cartouches d'encre 
9    Fabrication du chariot de mise à l'eau 
10  Recherche des anciens présidents (tel et adresse) 
11  SONALOM site internet et changement d’adresse @ 
12  Date prochain ‘’troc et puces’’ inscription aux annuaires 
13  Constitution d’un groupe de travail pour le prochain troc et puces 
14  Les partenaires annonceurs cotisation quel montant ? 
15  Date du prochain CA  
16  Questions diverses 
 
Présents : 
 
 Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Alain HUET, Marc LOILLIER, 
Bernard MOREAU,  Robert PLUEN, Louis RECH. Gilbert HOUARNER,  Pascal LE CORRE, Daniel 
LEMAIRE, Jean-Pierre LE HIR. 
  
Absents excusés : Maryana LE HIR, Jean-Michel   GODIGNON 
 

« « « « « « « « « « « « « « « » » » » » » » » » » » » » » » 
 

1  Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 29/08/2016 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration est approuvé à l’unanimité. 
 
2    Organisation du repas du 8 octobre et tarif 
Au ‘’Camping des Ajoncs’’. C’est le repas de fin de saison. ‘’Crêpes à volonté et cidre’’. 
Participation de 10€ / personne demandée. La Sonalom offre l’apéritif et le cidre et les 
thés & cafés. 28 inscrits   
Loulou et Bernard ‘le grand’ prépareront la salle et les tables. Glaçons fournis par CX. 
Apéritif amélioré : Ricard, Whisky, Porto rouge, Martini blanc, des ‘bulles’ pour le Kir, 
bière, Fanta, Coca cola, eau. Baguette tranchée ou pain de mie pour faire des toasts. Si on 
peut amener un peu de garniture pour les toasts c’est bienvenu.  
 
3    AG de Groupama 
Le vice-président Alain Huet est missionné pour représenter la Sonalom qui prend en 
charge les 5€ de participation pour le repas. 

 

S O C I É T É  N A U T I Q U E  D E  L O M E N E R  

S O N A L O M  ( A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1 )  

1 0  r u e  d u  S t o l e  –  5 6 2 7 0  P L O E M E U R  

Tél : 02 97 82 92 04   le samedi de 10 à 12H30    

E-mail: sonalom@sonalom.org 

Site internet : http://www.sonalom.org 
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4    Réunion CR du forum des associations le 12 octobre salle CCAS 
Loulou et Marlène représenteront la Sonalom. Ils présenteront le bilan financier de la 
buvette que nous avons tenue.  
 
5    Apéritif gratuit pour tous le samedi 26 novembre 
Le président Marc Loillier propose d’organiser un apéritif gratuit pour tous. Le CA approuve 
et souhaite étendre l’apéritif à un repas type BBQ ou chacun pourrait amener une entrée 
ou un dessert. Les saucisses congelées seraient utilisées et servies avec des frites. Ce serait 
l’occasion de gouter le Beaujolais Nouveau. Le CA est OK. Ce serait donc un ‘’apéritif 
déjeunatoire’’  …  Date limite des inscriptions le 20 novembre. 
 
6    Organisation de l'AG + élections 
Elle se fera à l’’’Etoile du Bonheur’’ début à 9H. Organisation classique.  
 
Elections. Tiers sortants = Bassery Marlène, Loillier Marc, Pluen Robert, Rech Louis.  
 
Une loterie sera organisée avec vente de tickets 1€ pendant l’AG. Le tirage des lots sera 
fait à la fin du repas.  
Les lots : un panier garni (Marc) et les lots de la tombola d’été qui n’ont pas été réclamés. 
Noter le numéro de tel sur la souche du carnet.  
 
A la fin de l’AG, un apéritif sera offert par la Sonalom (Porto, Ricard, Whisky, Kir, jus 
orange, coca cola)  Suivra un repas avec participation de 12.5€ / personne. Inscriptions à 
faire pour le 04 décembre. Au menu : Buffet froid d’entrées variées, 2 viandes et un 
poisson au choix, Plateau de fromages, desserts au choix. Boissons : blanc, rosé, rouge, 
eau.  
 
7    Achat d'un Ordinateur portable et plus rapide. 
Le CA refuse cet achat. Trop de risque de voir disparaitre un ordinateur portable. Il est 
proposé d’acheter une tour avec des composants performants et installer des programmes 
de qualité (Excel, Word, …), et un antivirus. On envisage 450 euros d’investissement. Un 
devis devra être réalisé. Bastian Le Hir est missionné pour faire une proposition.  
 
8    Achat de ramettes de papier et cartouches d'encre 
Mission est donnée au trésorier pour l’achat de 2 ramettes de A3 et un carton de A4 ainsi 
que des cartouches pour l’imprimante encre noir et couleurs. (B Moreau) 
 
9    Fabrication du chariot de mise à l'eau 
Il faut faire un essai avec l’existant et voir si le concept est bon. (B Bassery) 
 
10  Recherche des anciens présidents (tel et adresse) 
Dans le but de les proposer comme  ‘’membre d’Honneur’’ il faut les rechercher, trouver 
leur adresse pour les inviter à l’AG et leur offrir le repas. Se renseigner auprès de F 
Bouger, A Madore et A Trébuchet. (Cx) 
 
11  SONALOM site internet et changement d’adresse @ 
Le CA donne son accord pour l’achat d’un nom de domaine : http://www.sonalom.org/ 
Différentes adresses de courriel seront élaborées : 
 sonalom@sonalom.org = l’adresse générique de correspondance,  President@sonalom.org 
, Secretaire@sonalom.org, Tresorier@sonalom.org, ConseilAdministration@sonalom.org 
L’achat d’un outil statistique est aussi décidé pour savoir comment est regardé notre site 
et quelles pages.  
 
12  Date prochain ‘’troc et puces’’ inscription aux annuaires 
Le 17 juin 2017 semble privilégié. Vérifier auprès de la Mairie si la date est relativement 
disponible en fonction des manifestations prévues. Vérification faite le 10 juin est choisi. 
Inscrire le troc & puces auprès des annuaires spécialisés (Cx) 
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13  Constitution d’un groupe de travail pour le prochain troc et puces 
Quatre personnes vont constituer ce groupe de travail qui aura pour tâche d’écrire des 
principes d’organisation en fonction des ‘erreurs’ relevées lors du T & P de 2016. . Il 
s’agira aussi de revoir nos publicités, affiches de rue, affiches pour les commerces, 
banderoles. Se proposent : Marlène, Marc, Cx et Alain. Accord du CA. 
 
14  Les partenaires annonceurs cotisation quel montant ? 
Sont concernés les annonceurs sur le site Webb de la Sonalom. Il est décidé de maintenir le 
tarif à 50€. Compte tenu de l’augmentation de la dépense par l’achat du domaine, il faut 
trouver d’autres annonceurs. (TOUS)  
 
15  Date du prochain CA  
Il aura lieu le 07 novembre 2016 à 17H15 au local  
 
 16  Questions diverses 
 
 Réunion ‘’BAO’’ : Loulou & Bernard ont été missionnés pour représenter la Sonalom. Ils 
font un compte rendu des propositions officielles. Ils ont argumenté que la méthode 
proposée était plus destructrice pour le poisson que celle qu’ils utilisent. (4 ‘bao’ de 3 
hameçons relevés toutes les 30 minutes. Ainsi les poissons qui n’ont pas la taille sont remis 
à l’eau vivants et pas détruits par des prédateurs. Rappel : 12 hameçons maxi en pêche / 
bateau). Les participants à la réunion ont apprécié la proposition. Le CA va écrire un 
courrier pour valider cette proposition.   
 Réunion CD56 : Alain Huet avait été missionné pour représenter la Sonalom. Le compte 
rendu a été diffusé aux adhérents. (Voir la revue FNPPSF). Prochaine réunion à Beltz le 26 
novembre.  
 Achat d’un chariot porteur : Celui existant se désagrège. Le CA donne son accord pour 
un nouvel achat (Loulou & Bernard)  
 Cotisations SONALOM  et SONALOM + FNPPSF : Elles peuvent être prises à partir du 1er 
octobre 2016 mais ne donneront pas le droit de vote à l’AG 2016 le 10 décembre. 
 Bilan financier de la buvette du forum des associations : Les caisses et comptes ayant 
été vérifiés, le bénéfice est de 146€. Reste un chèque de 6€ (comptabilisé) à recevoir. 
 Langouste rouge : Marc Loillier fait le point. Les communications avec les autorités 
maritimes, administratives et scientifiques continuent. Il faut savoir que cette zone de 
pêche interdite est la seule en France hors les réserves naturelles. On a des chances 
d’aboutir mais ce sera peut-être long …  
 Journée ramassage des ordures sur les plages : une idée à creuser en coopération avec 
la mairie et peut être d’autres associations.  
 1er bain de l’année : La Sonalom pourrait organiser ce 1er bain en janvier avec la 
coopération des AVF, de la SNSM, des clubs de plongeurs.  Notre local, le garage du 
tracteur seraient des lieus pour se sécher et se réchauffer. Thé et café seraient servis. 
5€ / participant. Les bénéfices seraient reversés à une œuvre caritative. 
La date proposée serait le 15 janvier 2017. Il faut trouver un nom à cette manifestation …  
‘’Les bouquets du Stole’’, ‘’Les crevettes du Stole ‘’, … vos idées sont les bienvenues. 
 
  
             LA SECRETAIRE                                                               LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY            Marc LOILLIER 

  


