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 JUIN 2017

ORDRE DU JOUR
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 04 mai 2017
2 – Compte-rendu de l’exposition à Kerroch
3 – Point sur la demande de Mr Vincent MAUGUEN de Kerpape
4 – Les cartes d’adhérents
5 – Réunion du 10 juin 2017 CD56 : questions
6 – Repas Hennebont le 11 juin 2017
7 – Organisation de la sortie du 15 juin 2017
8 – Barbecue du 17 juin 2017
9 – Repas Guidel le 15 juillet 2017
10 – FNPP agendas et partenariats
11 – Touristes voile
12 – Causerie sur la sécurité et survie en mer
13 – Programmation des ateliers 2017/2018
14 - Questions diverses
15 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
En prime, 2 photos en fin de document …
Présents :
Marlène BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX, Jean-Louis DEKEYSTE,
Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR, Daniel LEMAIRE, Marc LOILLIER,
Louis RECH.
Absents excusés : Bernard BASSERY, Jean-Michel GODIGNON
Absents : Pascal LE CORRE, Maryana LE HIR, Bernard MOREAU.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 04 mai 2017
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 04/05/2017 est approuvé à l’unanimité.
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2 – Compte-rendu de l’exposition à Kerroch
Les volontaires de la SONALOM pour cette journée sont arrivés avant 09 h 00 pour prendre
un café-croissant-pain au chocolat (offerts par Marlène). Entre 09 et 10 h 00 installation du
stand en extérieur.
Il y avait 12 à 14 stands représentant la pêche-plaisance, la transformation des produits de
la mer, l’agriculture bio, l’ornithologie, la pêche à pied, les livres… un orchestre et un
conteur pour l’animation et le soleil était au rendez-vous.
Nous avons vendu quelques règles, pieds à coulisse, autocollant.
Nous avons rencontré beaucoup de personnes pratiquant la pêche à pied.
Marc LOILLIER a rencontré Catherine TOREL, Présidente Adjointe de Lorient
Agglomération. Elle a pu voir et lire les échanges de courriers concernant les panneaux
d’affichage dont elle n’était pas au courant (§§§§).
Nous allons lui envoyer un mail confirmant le compte-tenu de cette rencontre.
3 – Point sur la demande de Mr Vincent MAUGUEN de Kerpape
Mr MAUGUEN voulait faire hamac pour un chariot pour handicapé. Un adhérent s’est
proposé de le contacter directement mais nous n’avons pas eu de retour. Nous allons lui
envoyer un mail pour savoir si une suite favorable a été donnée.
4 – Les cartes d’adhérents
Tous les adhérents ne sont pas venus chercher leurs cartes. Elles sont disponibles au local
de la SONALOM les samedis matin de 10 h 00 à 12 h 30.
Un rappel par mail à tous les adhérents va être fait. A noter qu’elles donnent droit à des
réductions chez quelques commerçants.
5 – Réunion du 10 juin 2017 CD56 : questions
Ou en sont les dossiers BAO et panneaux d’affichage pour la pêche à pied.
Nos adhérents constatent le ‘développement’ de boues.
6 – Repas Hennebont le 11 juin 2017
Huit adhérents inscrits au repas via la SONALOM . Mais d’autres peuvent s’être inscrit
directement …
7 – Organisation de la sortie du 15 juin 2017
Sortie vers le Guilvinec : nous sommes 31 inscrits y compris le guide.
Rendez-vous sur le Parking de l’Anse du Stole à 07 h 45 pour la répartition dans les voitures
pour le covoiturage et un départ impératif à 08 h 00.
Des précisions et le carnet de route seront diffusés par mail le 07 juin 2017 aux inscrits .
8 – Barbecue du 17 juin 2017
Il est destiné aux bénévoles et familles qui ont œuvré lors de notre manifestation phare :
L’ABORDAGE. Dix-huit inscrits à ce jour.
Rendez-vous à 11 h 30 au local de la SONALOM. Une participation de 5 euros par personne,
le menu sera composé :
D’un apéritif / D’une entrée : carottes râpées, céleri, jambon / D’un plat : saucisses,
merguez, frites / d’un Fromage : brie / D’un dessert : une glace
Boissons : eau, jus de fruit, vins, café.
Suivra une partie de boules, alors ne pas les oublier SVP
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9 – Repas Guidel le 15 juillet 2017
Les personnes intéressées doivent s’inscrire directement. Un mail a été envoyé à ce sujet.
10 – FNPP agendas et partenariats
A l’unanimité, le Conseil d’Administration n’est pas favorable à l’achat d’agendas
connectés 2018 qui seraient à revendre aux adhérents.
11 – Touristes voile & pêche
Des ‘touristes’ seraient intéressés pour des balades en voilier ou bateau pour voir la
pratique de la pêche. Une annonce va être faite pour que les demandeurs puissent se
mettre en relation avec des propriétaires de voilier ou bateau qui accepteraient de les
embarquer. Après , à chacun de prendre contact pour un RV .
12 – Causerie sur la sécurité et survie en mer
Monsieur Stéphane BOUFFORT (Ancien directeur du centre d'entraînement à la survie et au
sauvetage de l'Aéronautique navale) qui avait assisté à notre dernière assemblée générale
s’était proposé de partager ses connaissances en matière de sécurité et survie en mer.
Nous pensons qu’il serait intéressant d’inviter les 5 ports de Ploemeur, les AVF.
En fonction des participants, nous demanderions la réservation d’une salle à l’OCEANIS.
Nous contacterons Monsieur BOUFFORT pour qu’il nous communique ses dates de
disponibilité.
13 – Programmation des ateliers 2017/2018
-

Gréement d’un filet le 25/11/2017
Les nœuds le 16/12/2017
Montage palangre le 03/02/2018
Pratique de la boîte de messagerie internet le 17/02/2018
Stage tracteur – formation conducteur (explication des petits défauts et comment
faire les petites réparations) le 03/03/2018
Montage d’un filet le 10/03/2018
Montage et pose d’un casier le 24/03/2018

Autres dates prévisionnelles :
-

Repas de fin de saison le 07/10/2017
Les vœux 2018 le 06/01/2018
Le bain des crevettes de Ploemeur le 14/01/2018
L’Assemblée Générale le 27/01/2018
Réunion du nouveau CA suite à l’AG pour mise en place du bureau le 29/01/2018

14 – Questions diverses
-

A Le Conseil d’Administration est d’accord à l’unanimité pour le prêt des 2 barnums
de3 m x 3 m moyennant une cotisation de 40 euros par barnum et d’un chèque de
caution de 250 euros par barnum. La SONALOM précise qu’elle n’effectue pas la
livraison des barnums.
Un imprimé sera élaboré et une information sera faite sur notre site.
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-

B Le tracteur a été révisé par Gilbert HOUARNER.

15 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 03 JUILLET A 17 H 00
LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY

LE PRESIDENT
Marc LOILLIER

VOS ELUS AU TRAVAIL POUR VOUS LES ADHERENTS …

SERIEUX ET CONCENTRES LORS DU CHOIX DES DATES DES FUTURS ATELIERS

AVEC UN CALENDRIER 2018 SUR TELEPHONNE CONNECTE !

2017-06-06 SONALOM CR CA

Page : 4 / 4

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

