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
élargie aux ‘acteurs’ de l’ABORDAGE
04 MAI 2017
ORDRE DU JOUR
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 03 avril 2017
Bilan du Troc et Puces à l’Abordage du 29 avril 2017
Demande de réunion pour le problème de la durée des mouillages
Mise en place de la journée Tarz Héol du 04 juin 2017
Questions diverses
Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration

Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX,
Jean-Louis DEKEYSTE, Jean-Michel GODIGNON, Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR,
Marc LOILLIER, Bernard MOREAU, Louis RECH.
Absents excusés : Maryana LE HIR. Pascal LE CORRE
Absents : Gilbert HOUARNER, Daniel LEMAIRE.
Invités : Daniel FRIN, Philippe LECAT, Alain & Annick MAFAITY.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 03 avril 2017
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 03/04/2017 est approuvé à l’unanimité.
2 – Bilan du Troc et Puces à l’Abordage du 29 avril 2017
D’un avis général, les présents et le CA pensent qu’il faut revoir la date du Troc et Puces
pour l’année prochaine, soit le 21 juillet 2018 soit le 09 juin 2018.
A l’unanimité le CA retient la date du 21 juillet 2018.
Nous procédons à un tour de table afin de recueillir les améliorations à apporter pour
l’année prochaine :
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-

Ajouter sur la fiche d’inscription et règlement « joindre obligatoirement le chèque à
l’inscription » et « à partir du …. tout désistement ne sera pas remboursé ».
L’horaire de fin sera mis à 18 h 00 au lieu de 19 h 00.
Il faudrait une personne de plus à l’accueil.
La vente des tickets ‘’alimentation’’ doit être à proximité des stands
En ce qui concerne les tables du stand SONALOM : 2 tables seront gratuites par
membres du CA. S’ils ont besoin de plus de tables elles seront payantes.
Le réapprovisionnement ‘’last minute’ ’n’ayant pas été utilisé (ex : saucisses &
merguez & pain), il est décidé de finir avec ce qu’il reste. Après ‘’y a plus’’…
Pour les saucisses/merguez, prévoir un accompagnement oignon, persil, harissa,
citron.
Prévoir un stand pour la vente des réglettes, écussons, autos-collants …
Possibilité de prêt d’une machine à hot dog par Alain MAFAITY en 2018.

Tous ces points sont approuvés à l’unanimité.
Le Président dit que dans l’ensemble notre manifestation s’est très bien passée. Nous
avons eu de la chance de ne pas avoir de pluie. Mais pour ce qui est de la fréquentation,
nous aurons plus de monde en juillet.
En ce qui concerne le bilan financier de la manifestation, il est positif de 548,57 euros.
Recettes : 1456.80€ / Dépenses : 908.23 €
Le Président est satisfait de cette journée et remercie chaleureusement tous les acteurs
qui ont œuvré pour que le Troc et Puces à l’Abordage soit une réussite. Pour fêter cela et
afin d’utiliser le reste des saucisses et frites, il est proposé, moyennant une participation
de 5 euros par personne, un barbecue réunissant les bénévoles et membres du CA le 10 juin
ou le 17 selon la météo.
Sont invités : Philippe LECAT, Robert GUILLEMOT, Jean-Marc TIMOTEO, Jacky MORTE,
Jocelyne RECH, Adeline MOULIN, Bernard MOULIN, Marcel BOURLIOT, Jean-Pierre LANCO,
Daniel FRIN, Robert PLUEN, Marie-Alice, Yannick LE GENTIL, Alain MAFAITY, Annick
MAFAITY. En espérant n’avoir oublié personne.
La tombola a eu du succès puisque tous les tickets ont été vendus. Plus d’une centaine de
lots étaient à gagner. Les lots non retirés lors des tirages au cours de la journée du 29 avril
2017 ont fait l’objet d’une large information sur notre site www.sonalom.org et par
internet. La liste est aussi affichée devant & dans le local. Les gagnants sont invités à
retirer leurs lots le samedi matin au local de la SONALOM entre 10 h 00 et 12 h 30 munis de
leur billet gagnant.
Nous remercions les généreux donateurs, principalement les commerçants qui nous ont
offert de très beaux lots.
3 – Demande de réunion pour la durée des mouillages
La société chargée de l’entretien des mouillages rencontre des problèmes du fait que des
bateaux restent accrochés au mouillage toute l’année.
Véolia rappelle que la saison c’est du 1er avril au 30 septembre. Au-delà tout incident n’est
pas assuré par Véolia.
Afin d’éviter tout problème, le Président suggère de demander une réunion avec les
plaisanciers du port et de l’anse du Stole, les services techniques de la mairie et Véolia.
Le CA approuve à l’unanimité. Le jour et l’heure vont être demandés à la Mairie.
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4 – Mise en place de la journée Tarz Héol du 04 juin 2017
Il est rappelé que la Sonalom aura un stand à la manifestation du 04 juin 2017 organisée
par Tarz Héol salle Viviers Collet à Kerroch, dont le sujet est ‘’la protection du littoral’’.
Se relaieront au cours de cette journée : Marc LOILLIER, Marlène BASSERY, Louis RECH,
Françoise BERTIN, Bernard BASSERY.
La préparation des documents à présenter se fera le 10 mai au local de la SONALOM avec
Marc LOILLIER, Bernard COURBARIAUX et Marlène BASSERY.
5 - Questions diverses
-

A-t-on reçu le compte-rendu du CD56 et quelle est la prochaine date de réunion ?
Vérification va être faite et réponse sera communiquée ultérieurement.

-

Sortie du 15 juin 2017 : la clôture des inscriptions est repoussée au 15 mai 2017.
Aujourd’hui nous sommes 30 inscrits. Le paiement des repas par chèque devra
parvenir avant le 15 juin 2017 au nom de la SONALOM. N’oubliez pas de vous faire
connaitre pour le covoiturage.

-

Notre Trésorier nous informe du bilan général SONALOM clos au 30/04/2017. Celui-ci
est positif de 1157 euros.

-

Le Site de la Sonalom est régulièrement fréquenté. A ce jour nous avons eu 13836
visiteurs.

-

Le compte Facebook ‘Anse Stole’ et la page FB ‘Sonalom’ sont aussi visités. Voir
les photos de l’Abordage et autres sur notre page.
AIMEZ-LA et partagez là ! Pour augmenter son ‘aura’ …

6 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 06 JUIN 2017 A 17 H 00

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER
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