SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LOMENER
SO.NA.LOM

.

SONALOM

(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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTATION
DU 02 JANVIER 2017

ORDRE DU JOUR UNIQUE
Organisation du samedi 07/01/2017 : « LES VŒUX DU PRESIDENT »

Présents :
Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX,
Jean-Michel GODIGNON, Pascal LE CORRE, Jean-Pierre LE HIR, Marc LOILLIER, Louis
RECH.

Absents excusés : Maryana LE HIR, Bernard MOREAU,
Absents : Jean-Louis DEKEYSTE, Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Daniel LEMAIRE.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le Président de la SONALOM Marc LOILLIER présentera ses vœux le samedi 07 janvier 2017
à 18 h 00 au local de la SONALOM, 10 rue de l’Anse du Stole à Ploemeur.
Au cours de cette manifestation, il y aura une dégustation d’huîtres, des entrées et des
desserts « surprises » qui seront confectionnées par les adhérents qui seront sollicités dans
ce sens. Au court du ‘’dessert ‘’ nous en profiterons pour tirer les Rois et Reines avec des
galettes à la frangipane et à la pomme. Le tout arrosé de Rouge, Blanc, Rosé, ou jus de
fruit.
Une invitation, avec coupon réponse avant le 06/01/2017 minuit, sera envoyée par mail à
tous les membres de la SONALOM 2016/2017 afin de prévoir les achats.
Seront également invités Messieurs LOAS, LE GLEUT, LECUYER, les journalistes d’OUEST
France et du TELEGRAMME ainsi que les représentants du service communication de la ville
de Ploemeur.
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Une corbeille de « contribution volontaire » sera mise à disposition des présents pour
couvrir partiellement l’investissement financier puisque cette réception est offerte par le
Conseil d’Administration de la SONALOM aux membres et à des personnalités locales.
Nous comptons sur environ une quarantaine de personnes comme l’année dernière. Nous
privilégierons les achats chez les commerçants qui nous offrent des lots pour la tombola
organisée lors de notre troc et puces « A l’Abordage ».
Prévisions d’achats :
Huîtres (6 par personne)
Galettes frangipane et pomme (3 de chaque – galette de 8 parts)
Des jus de fruit, des cubitainers de vin rosé, blanc, rouge
Des citrons, du vinaigre et des échalotes pour les huîtres
Du pain de seigle, du beurre
Vérification des réserves :
Assiettes, gobelets, essuie tout, serviettes …
Les quantités seront ajustées le samedi matin en fonction des réponses reçues.
Bernard BASSERY et Louis RECH s’occuperont de l’intendance.
Rendez-vous est donné aux volontaires le samedi 07/01/2017 à 16 h 00 au local
Pour le nettoyage des locaux, la mise en place, l’installation du buffet et l’ouverture des
huitres qui devront être décrochées de la coquille avant présentation aux invités.
Prochaine réunion du CA lundi 9 janvier à 17H
Sujet principal : organisation ‘’LES CREVETTES DE PLOEMEUR’’
LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER
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