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 09 janvier 2017
ORDRE DU JOUR
1 – Bilan de l’organisation des « Vœux du Président »
2 – Préparation du 1er bain de l’année « Les crevettes de Ploemeur »
3 - Questions diverses
Présents :
Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX,
Jean-Louis DEKEYSTE, Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Alain HUET,
Jean-Pierre LE HIR, Daniel LEMAIRE, Marc LOILLIER, Louis RECH.
Absents excusés :
Absents : Pascal LE CORRE, Maryana LE HIR, Bernard MOREAU.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
1 – Bilan de l’organisation des « Vœux du Président »
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.
Marc LOILLIER Président de la SONALOM présente 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 sont invités à
partager un buffet convivial.
22 douzaines d’huîtres ont été achetées auprès d’un partenaire. 19 volontaires avaient
confectionné ou amené entrées salées, desserts sucrés (quiches, pizzas, rillettes de thon,
de maquereaux, pâté en croûte, galettes des rois, etc. …) Pour les boissons, quelques
bouteilles de champagne, de jus de pommes fabrication locale, et les vins blanc, rosé et
rouge habituels ainsi que des jus de fruits étaient mis à disposition.
Une corbeille de « contribution volontaire » était mise à disposition pour couvrir une partie
des frais.
Au moment du bilan financier on relève
Un total des dépenses de
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Un total des recettes (contribution) de
114,00 euros
Donc le cout de cette manifestation a été de
77,79 euros pour la SONALOM
Devant ce vif succès, nous envisagerons, pour l’année prochaine, une mise en place style
« buffet » au lieu de tables et chaises compte-tenu de la surface réduite du local qui peut
accueillir mais ne facilite pas la circulation….
Le président remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette
manifestation et en particulier celles et ceux qui se sont investis dans la réalisation de
mets dont tous les présents ont pu profiter dans un grand esprit de camaraderie sinon
d’Amitié.
2 – Préparation du 1er bain de l’année « Les crevettes de Ploemeur »
Le dimanche 15 janvier 2017 10H
A ce jour 10 personnes se sont inscrites mais il reste encore une semaine et encore de la
publicité à faire.
Il est proposé et accepté que les inscriptions soient gratuites pour les baigneurs et une
boisson chaude leur sera offerte dans un gobelet SONALOM lui aussi offert.
Un ticket leur sera remis à la sortie de la baignade. Cependant, un ‘’panier contribution’’
leur sera présenté.
Pour les spectateurs ou supporters les boissons proposées seront au tarif unique de 2 €.
La recette devrait couvrir une partie du coût de la sécurité assurée par la SNSM (131,25
euros).
Le local SONALOM chauffé sera mis à disposition des baigneuses et baigneurs pour
l’habillage/ déshabillage avec séparation Femmes/ Hommes
Pour laisser le local à disposition des baigneurs ayant besoin de se changer, les boissons
seront proposées sous un chapiteau (15 cl de vin chaud, chocolat chaud, café, thé pour le
tarif unique de 2 euros). D’autres boissons seront disponibles au même tarif.
QUI FAIT QUOI ?
Accueil - Bernard COURBARIAUX : Accueillera les baigneurs, distribuera le ticket de
boisson gratuite à la sortie de l’eau pour les baigneurs et prendra des photos en vue d’un
futur reportage.
Achats - Marc LOILLIER : chocolat, lait, sucre, vin et ingrédients pour le vin chaud.
Affichage - Jean-Michel GODIGNON, Bernard CORBARIAUX, Alain HUET : collage des
affiches A3 sur 15 panneaux en bois et pose dans Ploemeur, route du Fort bloqué, route
vers Larmor. Rendez-vous au local SONALOM mercredi matin à 10 h00.
Animation - Marc LOILLIER. Accueillera la SNSM, les AMAC, le médecin bénévole,
s’occupera de l’animation, de l’échauffement d’1/4 d’heure avant la baignade, préviendra
le CROSS d’Etel du début et de la fin de la baignade.
Buvette - Marlène BASSERY, Françoise BERTIN, Jean-Pierre LE HIR, Alain HUET : sous
chapiteau sur la plage.
Fond de caisse - Jean-Pierre LE HIR.
2017-01-09 SONALOM CR CA

Page : 2 / 3

WWW.SONALOM.ORG Contact : sonalom@sonalom.org

Intendance - Bernard BASSERY, Louis RECH : iront chercher au blockhaus les récipients,
les brûleurs et les panneaux d’affichage le mercredi matin.
Montage/démontage des chapiteaux : se fera samedi matin vers 10 h 30 avec les habitués
du samedi matin. Le démontage se fera le dimanche après la manifestation. Il est prévu un
casse-croûte pour les bénévoles qui resteront aider. On a besoin de 6 personnes environ.
Sonorisation Alain MAFAITY : sous chapiteau sur la plage, A MAFAITY s’occupera
d’installer la sonorisation et de gérer la musique et les interventions au micro.
RENDEZ-VOUS DIMANCHE MATIN A 08 H 00 PLAGE DE L’ANSE DU STOLE.
3 - Questions diverses
Groupe de travail pour « l’Abordage »:
Marlène BASSERY, Françoise BERTIN, Alain HUET, Bernard COURBARIAUX, Marc LOILLIER,
Louis RECH. La date de la première réunion sera communiquée ultérieurement.
Le tracteur :
Le planning des mises à l’eau et sorties de bateaux est rempli. Il y a moins de conducteurs
qui se sont engagés. La liste des conducteurs du tracteur sera communiquée aux services
techniques de la mairie par Bernard COURBARIAUX. Le planning sera mis en ligne sur le site
www.sonalom.org
Il est décidé que le tracteur ne quittera pas le local l’hiver pour l’entretien, le nettoyage
et les révisions courantes et le changement de pièces sauf celles nécessitant l’intervention
d’un garagiste.
Autocollants :
Bernard COURBARIAUX va demander un devis auprès de l’ESAT pour des autocollants de
forme carrée et ronde.
Teeshirts ou écussons brodés :
Etude de rentabilité et de facilité de gestion en cours … l’écusson brodé sur feutrine qui
serait cousu (décousu) sur un vêtement approprié serait une bonne solution. Etude de prix
à faire …
Achat de notre propre matériel d’extension du local :
Il est envisagé pour plus de souplesse d’agrandissement du local lors d’affluence non
prévue. Un local en toiles d’environ 40 M² montage et démontage facile est à l’étude …
La date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
sera communiquée ultérieurement.
LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER
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