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COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 DECEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR :
1–
2–
3–
4–
5–

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 07 novembre 2016
Organisation de l’Assemblée Générale élective 2017
Bain du nouvel an le 15 janvier 2017
Prochaine réunion du CA
Questions diverses

Présents :
Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel GODIGNON,
Alain HUET, Gilbert HOUARNER, Jean-Pierre LE HIR, Marc LOILLIER, Robert PLUEN,
Louis RECH.
Absents excusés : Bernard MOREAU, Maryana LE HIR.
Absents : Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 07 novembre
2016
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2 – Organisation de l’Assemblée Générale élective 2016
Rendez-vous des organisateurs à l’Etoile du Bonheur à 08 h 00 pour accueillir les
arrivants.
Répartition des tâches :
-

Bernard BASSERY pour les signatures des présents, les pouvoirs et remise des
bulletins de votes.
Marlène BASSERY pour les adhésions.
Jean-Pierre LE HIR pour la mise à jour des cartes d’adhésions et timbres FNPPSF.
Alain HUET pour la remise des tickets apéro et vente des tickets tombola.

-

Marc LOILLIER fera un discours pour les anciens Présidents de la SONALOM qui
seront désignés ‘’Membres d‘Honneur ‘’. Une carte d’adhésion gratuite à vie leur
sera remise et un bouquet de fleurs sera remis à leurs épouses.
Bernard COURBARIAUX mettra en présentation les lots de la loterie
Marc LOILLIER démarchera ‘’INTERMARCHE’’ pour le panier garni

Le repas sera servi vers 13 h00 après l’apéritif. A ce jour 40 personnes se sont inscrites
au repas de l’AG. La secrétaire a remis les chèques au trésorier adjoint. A noter que 5
personnes inscrites auront à payer leur repas le jour de l’AG.
Pour 5 postes à pourvoir, nous n’avons reçu que 3 candidatures pour être membre du
Conseil d’Administration. Au cours de l’Assemblée Générale un appel pour 2 candidats
sera fait par le président. S’il n’y a pas ‘’surnombre’’, doit-on faire un vote à bulletin
secret ?
A ce jour nous avons déjà 41 adhésions pour 2017. La secrétaire a remis les chèques au
trésorier adjoint.
3 – Bain du nouvel an le 15 janvier 2017
Les AVF ont demandé à revoir l’affiche. Bernard COURBARIAUX a envoyé le modèle de
l’affiche au chargé de communication AVF. A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse
ou proposition de sa part.
Les démarches administratives auprès de la mairie de Ploemeur et de la SNSM,
notamment en matière de sécurité ont été faites le 05/12/2016 par la secrétaire.
André TREBUCHET a été missionné par le président pour la déclaration auprès de la
SACEM pour 2 h de sono.
4 – Prochaines réunions du CA au local.
Le 12 décembre 2016 à 17 H 00
Le nouveau Conseil d’Administration se réunira au local de la SONALOM sous la houlette
du plus ancien (en âge) des élus pour élire le président. Puis le président présentera
son choix de personnes pour composer le bureau (vice-président, secrétaire & adjoint,
trésorier & adjoint). Après validation de la proposition par le CA, il y aura répartition
des tâches habituelles entre les membres du CA et plus si besoin.
Le 09 janvier 2017 A 17 H 00
Avec Ordre du jour à déterminer dont :
Finalisation de l’organisation du 1er bain le 15 janvier
Les manifestations SONALOM à venir dont VŒUX, GALETTE, HUITRES, etc. …
Les formations 2017
Etc. …
5 – Questions diverses
5.1 - Intervention de Lysiane GENDRY et Pierre RUFFY de l’association Graine d’Océan.
Ils nous informent avoir fait un enregistrement audio de 11 h 00 du colloque qui s’est
tenu sur le bilan du programme LIFE et pêche à pied. Cet enregistrement sera mis en
ligne sur le site de Graine d’Océan et CX mettra un lien sur le site de la SONALOM.

-

Ils souhaiteraient un suivi régulier de la qualité des eaux de Ploemeur concernant la
salubrité des coquillages par l’ARS et pour cela insister auprès de la DDTM.
Pour un appui pour les panneaux de réglementations, contacter Franck DELISLE.
Exposition au magasin Casino à Ploemeur de photos et Roll-up « LIFE » prêtées par
le Parc Naturel du Golfe.
A l’issue du LIFE, un autre programme se mettra en place (dans environ 6 mois).

5.2 – Le tampon « 2017 » a été acheté par Jean-Pierre LE HIR.
5.3 – Le nouvel ordinateur devrait être installé par Bastian LE HIR d’ici la fin du mois.
L’ancien sera, pour l’instant, conservé pour dépannage.
5.4 – Les manifestations 2017 seront définies par le nouveau Conseil d’Administration
de janvier 2017.
5.5 – Loulou & Bernard (les inséparables) représenteront la SONALOM lors de la réunion
pour l’organisation des fêtes de Ploemeur le 8 décembre 18H30 à l’Oceanis
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