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 03 AVRIL 2017
ORDRE DU JOUR
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 06 mars 2017
2 – Bilan de la mise en place des mouillages et des mises à l’eau
3 – Compte-rendu de la dernière réunion spéciale ABORDAGE
4 – Animation ANSM lors de l’ABORDAGE
5 – Atelier SNSM – quand ?
6 – Page Face Book : Maryana se propose
7 - VHF pour le local
8 - Animation à Kerroch pour Tarz-Heol le 04 juin 2017 : participation de la SONALOM
9 – La sortie SONALOM du 15 juin 2017
10 - Questions diverses
11 – Date de la prochaine réunion
Présents :
Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Louis DEKEYSTE,
Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR, Marc LOILLIER, Bernard MOREAU,
Louis RECH.
Absents excusés : Françoise BERTIN, Jean-Michel GODIGNON, Maryana LE HIR.
Absents : Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»

Le président ouvre la séance à 17 h 10.
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 06 mars 2017
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 06/03/2017 est approuvé à l’unanimité.
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2 – Bilan de la mise en place des mouillages et des mises à l’eau
Il y a des problèmes sur les mouillages notamment sur la D4. Un mail a été envoyé à
Madame PENVERN car la bouée est sous l’eau.
Réponse : une intervention sera faite le mardi 04/04/2017 sur le mouillage concerné.
Nous allons contacter les plongeurs parmi nos adhérents pour leur demander s’ils seraient
d’accord pour vérifier les chaînes de mouillages et prendre des photos de celles qui
seraient abîmées.
3 – Compte-rendu de la dernière réunion spéciale ABORDAGE
Le compte-rendu est lu en séance et approuvé. L’année prochaine nous aurons la
possibilité d’avoir une tireuse.
Prochaine réunion spéciale ABORDAGE le 24 avril 2017 à 17 h 00 pour finaliser.
4 & 5 – Animation SNSM lors de l’ABORDAGE & – Atelier SNSM – quand ?
La SNSM n’a pas répondu à nos demandes. Un mail de relance sera envoyé à
Monsieur ROUILLARD et copie à Luc HUBERT.
6 – Page Face Book :
Le Conseil d’Administration est d’accord à l’unanimité pour la création d’une page Face
Book. Elle permettra une plus large diffusion de l’information et de nos activités.
Maryana LE HIR suite à l’appel à un/une volontaire dans une des news diffusée à tous les
adhérents a répondu positivement. Bernard COURBARIAUX et Maryana créeront la page et
la gèreront avec les éléments fournis par les adhérents : reportages, photos, etc. ….
Nous rechercherons d’autres Co animateurs la page une fois lancée …
7 - VHF pour le local
Le Conseil d’Administration rejette à l’unanimité l’idée d’acheter une VHF pour le local.
Par contre lors de sorties en mer, il sera décidé d’un canal commun pour communiquer de
façon à assurer une plus large sécurité.
8 - Animation à Kerroch pour Tarz-Heol le 04 juin 2017 : participation de la SONALOM
Le Conseil d’Administration est d’accord à l’unanimité pour que la SONALOM soit
représentée à l’animation du 04 juin 2017 organisée à Kerroch par Tarz-Heol.
Il s’agira de faire connaître les actions de la SONALOM dans le cadre des défenseurs et de
la protection du littoral (La tentative de réintroduction de la langouste, la protection du
littoral, la diffusion de la réglementation en matière de pêche, les panneaux d’affichage
etc…)
Nous transmettrons à Tarz-Heol la liste du matériel dont nous aurons besoin soit 3 grilles
d’affichage, 2 tables, 4 à 5 chaises et de l’électricité.
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9 – La sortie SONALOM du 15 juin 2017
Le Conseil d’Administration vous propose sur une idée de notre président Marc LOILLIER
une balade touristique et gourmande dans le Pays Bigouden … (en plus du repas, il y a 2
dégustations..). Le coût est de 38 euros par personne.
Compte-tenu du coût de location d’un car, le trajet se fera par covoiturage.
Un mail sera adressé à tous les adhérents indiquant également l’organisation de la sortie.
Inscription pour le 30 avril 2017 au plus tard.

Pour l’année prochaine notre réflexion portera sur une visite du golfe du Morbihan en
bateau avec déjeuner à bord.
10 - Questions diverses
-

La secrétaire fait remarquer qu’en arrivant, elle a constaté que la radio,
l’ordinateur et la bouilloire sont restés en fonction. Rappel est fait de vérifier à ce
que tout soit bien éteint avant de partir.

-

Le Président informe le Conseil d’Administration que nous avons obtenu cette année
une subvention de la mairie de Ploemeur de 500 euros.
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-

Le trésorier, qui s’occupe également des achats, précise et rappelle qu’il ne faut
pas utiliser les achats spécifiques à une manifestation pour combler les manques du
« courant ». Un achat circonstancié doit être fait pour combler le manque sans se
servir dans les achats spécifiques. Ceci pour une meilleure gestion des stocks.
Le trésorier nous communique le bilan financier du premier trimestre 2017 dont la
recette est positive de plus de 600 euros.

11 – Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le 04 mai 2017 à 17 h 00.
Un des points de l’ordre du jour sera le débriefing sur le Troc et Puces à l’ABORDAGE.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER
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