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 06 février 2017
ORDRE DU JOUR
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 janvier 2017
2 – Approbation du compte-rendu de la réunion de la commission spécifique « TROC ET
PUCES » du 26 janvier 2017
3 – Validation de l’affiche « TROC ET PUCES », du règlement et du bulletin d’inscription
4 – Reste à faire
5 – Questions diverses
6 – Date de la prochaine réunion de la commission spécifique « TROC ET PUCES »
7 – date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Jean-Louis DEKEYSTE,
Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR,
Daniel LEMAIRE, Marc LOILLIER, Bernard MOREAU, Louis RECH.
Absents excusés : Bernard COURBARIAUX, Maryana LE HIR.
Absents : Pascal LE CORRE.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Le président nous prévenant qu’il sera en retard, la secrétaire ouvre la séance à
17 h 40.
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 janvier 2017
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 23/01/2017 est approuvé à l’unanimité.
2 – Approbation du compte-rendu de la réunion de la commission spécifique « TROC ET
PUCES » du 26 janvier 2017
Le compte-rendu de la réunion de la commission spécifique « TROC ET PUCES » du 26
janvier 2017 est approuvé à l’unanimité.
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3 – Validation de l’affiche « TROC ET PUCES », du règlement et du bulletin d’inscription
L’affiche « TROC ET PUCES » et le bulletin d’inscription sont validés sou réserve d’y
mentionner en bas de page « ne pas jeter sur la voie publique ».
Le règlement est validé sous réserve de supprimer à l’Art 5 « si vous vous inscrivez par
courrier ou courriel ».
Une remarque sur la photo que tous les présents ont trouvée très jolie.
Le Président s’excuse pour son retard, nous reprenons chaque poste énuméré dans le
compte rendu du 26/01/2017, il n’y a pas de remarque particulière, et d’ores et déjà nous
savons que les responsables de chaque poste seront les mêmes que l’année précédente.
En ce qui concerne la publicité, 4 banderoles ont été confectionnées ainsi que 2 grands
panneaux.

Selon le mail reçu de Bernard COURBARIAUX, l’'annonce est aussi passée sur 4 sites
d'annonces de troc et puces :
http://www.brocanciel.fr/
http://brocabrac.fr/idorg.php
http://www.vide-grenier.net/
http://s.infolocale.fr/

et sur des sets de table
http://www.celtigrafy.fr/
Elle passera aussi via les infos de la ville de Ploemeur et notre site www.sonalom.org .
Les propositions de prix de J’AIME RADIO et RADIO OCEAN pour la pub ne sont pas retenues
car il faut aussi ajouter le montant qui sera dû à la SACEM. L’investissement financier
serait important.
Louis RECH et Alain Huet ont rencontré des professionnels pour leurs donner la date de
notre manifestation et savoir s’ils exposeront des bateaux. A priori pas de problème pour
BRETAGNE NAUTISME, ARMOR NAUTIQUE et ARMOR LOC SERVICE à qui il faudra envoyer une
affiche.

4 – Reste à faire
-

Le bulletin d’inscription provisoire, Alain HUET va préparer un projet
Le plan
Le tirage des affiches A3, Maryana LE HIR se propose
Faire appel aux volontaires pour qu’ils soient présents à la prochaine réunion, via
internet par Bernard COURBARIAUX, afin de définir les postes de chacun
Prévoir les quantités de marchandises en se basant sur l’année 2016 et commencer
les achats en cas de promotion
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5 – questions diverses
Pas de questions diverses.
6 – Date de la prochaine réunion de la commission spécifique « TROC ET PUCES »
Le lundi 23 février 2017 à 17 h 00 au local de la SONALOM
7 – date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Le lundi 06 mars 2017 à 17 h 00 au local de la SONALOM

N’OUBLIEZ PAS L’ATELIER « MONTAGE DE BAO » SAMEDI 11 FEVRIER 2017
A 09 H 30 AU LOCAL DE LA SONALOM

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER
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