SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LOMENER
SO.NA.LOM. (Association Loi 1901)
10 rue du Stole – 56270 PLOEMEUR
Tél : 02 97 82 92 04 le samedi de 10 h 00 à 12 h 30
E-mail: sonalom@sonalom.org
Site internet : www.sonalom.org
N° SIRET 794 587 238 00013

semblé
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 07 NOVEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR :
1–
2–
3–
4–
5–
6–

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 03 octobre 2016
Organisation du « pot de l’amitié » du 26 novembre 2016 avec Beaujolais nouveau
Organisation de l’Assemblée Générale du 10 décembre 2016
Organisation du premier bain de l’année 2017 le 15 janvier
Questions diverses
Date de la prochaine réunion

Présents :
Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel GODIGNON Marc
LOILLIER, Robert PLUEN, Louis RECH.
Absents excusés : Alain HUET, Gilbert HOUARNER, Jean-Pierre LE HIR, Maryana LE HIR,
Bernard MOREAU.
Absents : Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 03 octobre 2016
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2 – Organisation du « pot de l’amitié » du 26 novembre 2016 avec Beaujolais nouveau
Le Conseil d’Administration a décidé d’offrir un POT DE L’AMITIE (pour se réchauffer) le 26
novembre 2016 au local de la SONALOM à partir de 11 h 00. Au programme Beaujolais
nouveau, saucisses grillées et entrées et desserts (surprises) que mesdames ou messieurs
voudront bien confectionner dans un cadre convivial.
Un mail sera envoyé à tous les adhérents. Les inscriptions devront nous parvenir au plus tard
le jeudi 24 novembre 2016 à minuit.
3 – Organisation de l’Assemblée Générale du 10 décembre 2016
L’Assemblée Générale aura lieu le 10 décembre 2016 à l’Etoile du Bonheur à Ploemeur.
Rendez-vous à 08 h 00 pour l’organisation. Ouverture des inscriptions et remise des bulletins
de vote à partir de 8H30. Début de l’Assemblée générale à 09 h 00.
Sur décision du Conseil d’Administration, au cours de l’AG seront désignés ’’ Membres
d’Honneur’’ les anciens Présidents de la SONALOM. Marc LOILLIER les contactera par

téléphone pour connaitre leur disponibilité et transmettra les coordonnées de ceux-ci à la
secrétaire qui enverra les invitations aux désignés ainsi qu’à leur épouse.
En fin d’AG, l’apéritif sera offert par la SONALOM (2 tickets/adhérent présent).
L’AG sera suivie d’un repas pour ceux qui se seront inscrits (coût 12,50 euros par personne).
L’envoi des convocations et documents s’y afférents sera fait par mail le 09 novembre 2016
au plus tard et mis en ligne sur le site www.sonalom.org. (Par courrier pour ceux qui n’ont
pas de mail).
Les réponses (inscriptions, candidatures, etc) devront parvenir pour le 2 décembre 2016
Bernard COURBARIAUX se chargera des invitations VIP (Ronan LOAS, Philippe LE GLEUT,
Frédéric GARNAUD, la SNSM, la presse).
4 – Organisation du premier bain de l’année 2017 le 15 janvier
Le Conseil d’Administration a décidé d’organiser le premier bain de l’année 2017 dénommé
‘’LES CREVETTES DE PLOEMEUR’’
Il aura lieu à la plage de l’Anse du Stole le 15 janvier de 10 h 00 à 12 h 00.
La sécurité sera assurée par les membres des AVF chargés de la sécurité des adeptes du
‘’longe côte’’, ainsi que par la SNSM dont nous attendons la confirmation.
Pour que cette première pour la SONALOM soit marquée par le plaisir du bain, la
convivialité, l’amusement, les rires ou claquements des dents, nous attendons des
participants et/ou spectateurs des tenues ‘’déguisées’’ …. Crevette, bouquet, homard, ou
glaçon ou autres….. !!
Dans tous les cas, après le bain, tout le monde pourra se réchauffer avec un vin chaud ou
café ou thé ou chocolat (3 euros le verre SONALOM étant offert).
Le bulletin d’inscriptions sera envoyés par mail ou mis à disposition par diverses associations
de Ploemeur et devra nous parvenir au plus tard le 12 janvier 2017.
Bernard Courbariaux se charge de confectionner l’affiche et de contacter la mairie, l’OMVAP
la presse pour que l’information circule. Marc Loillier contactera la SNSM, ‘’j’aime radio’’
etc…
5 – Questions diverses
-

Ne pas oublier, lors de l’Assemblée Générale, de faire appel aux volontaires
pour conduire le tracteur. Nous avons besoin de monde pour les mises à l’eau
et sorties de bateaux.

-

Une boule pour le volant du tracteur pour en faciliter la conduite était
demandée. CX qui en avait une dans sa voiture l’offre à la SONALOM.

6 – Date de la prochaine réunion
Conseil d’Administration le 05 décembre 2016 à 17 h 00
LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY

LE PRESIDENT
Marc LOILLIER

