
 

 

LES VŒUX DU PRESIDENT  
REPORTAGE : cx : 

 

Le Conseil d’Administration avait décidé d’organiser après le passage de 2016 
en 2017 une animation avec dégustations d’huitres et partage de la galette 
(des rois ! ) pour que notre président puisse présenter ses vœux et ceux du 
CA aux adhérents ainsi qu’aux officiels de la Mairie et quelques autres invités 
comme les présidents des associations de pêcheurs plaisanciers de la 
commune de Ploemeur et les AVF avec qui nous entretenons de bonnes 
relations et collaborons à l’animation des habitants de Ploemeur.  
 
Ainsi, le 7 janvier, les bénévoles ont préparé le local,  
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Sortant le tracteur pour faire du garage une salle de réception, mettant en 
place tables et nappes, ouvrant les huitres … (22 douzaines)  

 
 
Et dès 18H tout était fin prêt et les invités attendus ….  
 

 
 
Comme sollicités, nombreux (19) sont venus avec des entrées et des desserts 
qui devaient nous rassasier entre les huitres et la galette.  

    
 



 
 
Il y avait 43 inscrits mais plus de 50 personnes étaient présentes dont le maire 
Ronan LOAS, une adjointe Mme Taeki DUPONT et les journalistes venues pour 
prendre une photo afin de promouvoir ‘’le bain des crevettes de Ploemeur’’. 
 
Marc LOILLIER Président de la SONALOM présenta ses vœux à toutes et tous et 
particulièrement à la mairie, aux AVF, au Relais Associatif, aux commerçants, 
au Conseil d’Administration de la SONALOM ainsi qu’à tous les bénévoles qui 
sont présents presque à toutes nos manifestations.  
 

 
 

Après que Monsieur le Maire ait dit un mot pour remercier la SONALOM pour 
l’animation orchestrée sur la commune et en particulier le port de Lomener,  



  
 
Les présents ont été invités à partager un buffet convivial. 
 
Toutes et tous ont pu converser à leur guise même si le local a pu sembler un 
peu étroit.  
 
Vient le temps de la galette et nombreux furent rois et reines dont le chien de 
notre secrétaire Marlène….  
 

 
 

Vient alors le temps de rangement et de nettoyage pour que le local soit 
nickel pour les visiteurs du lendemain ...  
 
Le Conseil d’Administration au cours du débriefing qui a suivi a manifesté son 
intention de recommencer l’an prochain.  
 
A bon lecteur ‘’SALUT’’ et à l’an prochain pour les Voeux du Pdt : cx : 


