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 23 JANVIER 2017

ORDRE DU JOUR
1 – Approbation des comptes rendus du Conseil d’Administration des 12/12/2016 et
02/01/2017
2 – Bilan des « crevettes de Ploemeur »
3 – Choix des dates des ateliers
4 – Date de la réunion du groupe de travail sur l’Abordage
5 – Devis autocollants et écussons
6 - Questions diverses
7 – Date de la prochaine réunion du CA
Présents :
Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX,
Jean-Louis DEKEYSTE, Jean-Michel GODIGNON, Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR,
Daniel LEMAIRE, Marc LOILLIER, Louis RECH.
Absents excusés : NEANT
Absents : Gilbert HOUARNER, Pascal LE CORRE, Maryana LE HIR, Bernard MOREAU.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
1 – Approbation des comptes rendus du Conseil d’Administration des 12/12/2016 et
02/01/2017
Les comptes rendus des Conseils d’Administration des 12/12/2016 et 02/01/2017 sont
approuvés à l’unanimité.
2 – Bilan des « crevettes de Ploemeur »
L’article d’Ouest-France comporte de nombreuses erreurs.
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En ce qui concerne les finances
Les recettes (buvette & dons) ont été de 111 euros
Les dépenses (boissons & casse-croûte) ont été de 99,54 euros + 65 euros pour la SACEM +
131 euros pour la SNSM.
Le bilan financier est négatif, (184,54€), néanmoins c’était une première pour la SONALOM
et nous avons eu de très bons échos positifs des participants, des spectateurs, des AVF, des
organisateurs … Ce qui nous encourage à renouveler l’opération l’année prochaine le
dimanche 14 janvier 2018 où nous attendrons bien plus de participants. Le comité des fêtes
de Lomener a été particulièrement actif au niveau des déguisements. Les baigneuse et
baigneurs AVF ont été les plus nombreux.
Quelques améliorations d’organisation sont d’ores et déjà prévues :
- Des affiches extérieures de couleur jaune ou orange écrites en noir sans photo qui
seront plus voyantes et du format des panneaux de bois.
- Contacter une radio locale pour faire la publicité e l’événement.
- Contacter la maison de la jeunesse de Ploemeur pour la confection de banderoles (3)
en TAG. On fournirait toile et peinture au moins.
3 – Choix des dates des ateliers
-

Le 04/02/2017 : ‘’les nœuds’’ animé par Bernard KERMABON
Le 11/02/2017 : ‘’BAO étélois’’ animes par Louis RECH
Le 18/02/2017 : ‘’montage des cannes à pêche’’ animé par Louis RECH et
Bernard BASSERY et ouvert aux AVF
Le 25/02/2017 : ‘’Faire un point sur une carte’’ animé par Bernard BRUZELIER
Le xx/yy/2017 : ‘’Sécurité’’, rappel sur le port du gilet et utilisation de la VHF
animé par la SNSM (date à définir)

Marc LOILLIER se charge de contacter les organisateurs pour leur disponibilité.
Les ateliers ont lieu le samedi à partir de 10 h 00. Il est recommandé aux participants de
venir avec du matériel selon l’atelier choisi : bouts, carte, compas, canne à pêche, fil…
4 – Date de la réunion du groupe de travail sur l’Abordage
La première réunion du groupe de travail sur l’Abordage aura lieu jeudi 26/01/2017
à 17 h 00 au local de la SONALOM.
Le groupe de travail est composé de :
Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Alain HUET, Marc LOILLIER,
Louis RECH
5 – Devis autocollants et écussons
Bernard COURBARIAUX qui a contacté 2 entreprises informe que
- le devis de SERIG OUEST est assez onéreux si l’on veut vendre les autocollants à 1 €.
- L’ESAT LUNAY PROD doit nous faire parvenir un devis pour 100 – 200 et 500
autocollants carrés.
- Nous attendons également un devis pour les écussons.
Alain HUET va contacter d’autres entreprises.
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6 - Questions diverses
-

Un GPS portable est en vente
FNPPSF : les attestations fiscales en vue de la déduction d’impôt vont être faites
par Jean-Pierre LE HIR
Rappeler à Gilbert HOUARNER de s’occuper de l’achat du câble pour le tracteur et
mise en place avant les mises à l’eau
Envoyer un mail à messieurs LANDAIS, LESCUYER pour demander des cadenas
identiques pour les panneaux d’affichage du Port et de l’Anse du Stole et rappeler
les travaux à réaliser.
Accord du Conseil d’Administration à l’unanimité pour refaire la carte grise du
tracteur (perdue) dont le coût est d’environ 60 euros
Jean-Pierre le HIR va envoyer les cartes de membre SONALOM « à vie » aux 4 anciens
Présidents de la SONALOM désignés membres d’honneur lors de l’Assemblée
Générale du 10/12/2016 : messieurs BOUGER, LAMOUROUX, LE BARON, MADORE
Les 2 barnums en vente sur ‘’Lebon coin’’ et achetés (500€) vont être récupérés par
CX cette semaine.
Jean-Pierre LE HIR a reçu le relevé de compte du CMB. Les comptes 2016 vont être
présentés au contrôleur aux comptes avant d’être diffusés aux membres comme
annoncé lors de l’AG. Le nombre de comptes va être contrôlé et réduit.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 06 F2VRIER 2017 à 17 H 00

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER
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