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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 
DU 11 SEPTEMBRE 2017 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
  1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 07/08/2017 
  2 – Compte-rendu du Forum des Associations du 02/09/2017 
  3 – Point sur le tracteur 
  4 – Réunion du CD 56 
  5 – La rencontre avec les Maires 
  6 – Assemblée Générale exercice 2017 : salle et repas 
  7 – Préparation de la conférence sur la sécurité 
  8 – Stand sur la manifestation LA LITTORALE 
  9 – Point sur la fréquentation du site 
10 – Point sur la fréquentation de Facebook 
11 – Repas de fin de saison le 07 octobre 2017 
12 – La sortie 2018 : études de projets  
13 – Questions diverses 
14 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
 
Présents : 
 
 Marlène BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX, Jean-Louis DEKEYSTE, 
 Jean-Michel   GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Daniel LEMAIRE, 
 Marc LOILLIER, Bernard MOREAU, Louis RECH. 
  
Absents excusés : Bernard BASSERY, Jean-Pierre LE HIR, Maryana LE HIR, 
 
Absents : Pascal LE CORRE. 
 

« « « « « « « « « « « « « « « » » » » » » » » » » » » » » » 
 

Le président ouvre la séance à 17 h 00 
 
 
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 07/08/2017 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 07/08/2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 

S O C I É T É  N A U T I Q U E  D E  L O M E N E R  

S O . N A . L O M .  S O N A L O M  ( L o i  1 9 0 1 )  

1 0  r u e  d u  S t o l e  –  5 6 2 7 0  P L O E M E U R  

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 
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2 – Compte-rendu du Forum des Associations du 02/09/2017 
 
Nous avons eu un très bon emplacement, à l’entrée de la salle Keragan. Par conséquent 
nous avons vu tous les entrants, certains se sont arrêtés soit pour regarder les diaporamas 
de nos activités sur l’ordinateur ou le cadre-photos, soit pour se renseigner sur les 
adhésions, soit pour l’achat de quelques pieds à coulisse, autocollants. Le stand était bien 
décoré. 
Un très grand merci à notre vendeuse de gobelets, Jocelyne RECH qui a dû battre son 
record (environ 120 euros).  
Le repas du soir était très bon et bien organisé. 
 
Le Président remercie tous ceux qui ont participé à cette journée. 
 
3 – Point sur le tracteur 
 
Jean-Michel GODIGNON et Gilbert HOUARNER se sont rendus à Landivisiau pour voir le 
MASSEY repéré sur LEBONCOIN mais il avait été vendu entre-temps. Le vendeur les dirige 
vers un collègue à Morlaix qui avait un RENAULT à vendre pour 2 000 euros. L’engin est 
correct. 
 
Vendredi matin ils ont été contactés par la personne qui devait nous acheter le tracteur et 
qui finalement en a acheté un autre entre-temps, un FORD. En effet, celui-ci ne lui 
convient  pas et il souhaiterait l’échanger contre le nôtre + une guelte de 2 200 Euros. 
 
Le Conseil d’Administration convient à l’unanimité de choisir l’échange de tracteurs, avec 
un surplus de 2 200 euros maximum,  livraison par le vendeur mais laisse le soin à Jean-
Michel et Gilbert de vérifier la qualité du tracteur et de négocier ce surplus compte-tenu 
du revirement de situation du vendeur. 
 
4 – Réunion du CD 56 
 
Bernard BASSERY et Alain HUET se rendront à la réunion du CD 56 le 16/09/2017. 
 
Il seront chargés de présenter la lettre qui sera envoyée en fin de semaine aux 9 maires 
des communes de GUIDEL, LORIENT, PLOEMEUR, LARMOR, PORT-LOUIS, RIANTEC, GAVRES, 
LOCMIQUELIC, PLOUHINEC en vue d’un rendez-vous  pour leur présenter le panneau 
réglementaire sur la pêche à pied que nous souhaitons mettre en place le long du littoral 
du Morbihan (hors Golfe du Morbihan). Savoir aussi qui peut intervenir financièrement pour 
la réalisation de ces panneaux. 
 
Nous souhaiterions également connaître la position de la Fédération sur l’affaire du 
pêcheur qui s’est fait prendre avec 200 kg de coques. 
 
5 – La rencontre avec les Maires 
 
La lettre aux 9 maires du littoral du Morbihan (hors Golfe du Morbihan) sera postée à la fin 
de la semaine 37. Il s’agit d’une demande de rendez-vous afin de présenter le panneau 
règlementaire sur la pêche à pied. A savoir que Marc LOILLIER est chargé de ce dossier par 
la FNPP. 
 
6 – Assemblée Générale exercice 2017 : salle et repas 
 
L’Assemblée Générale aura lieu le 27 janvier 2018 normalement à la salle « soleil 
d’automne » (la demande de salles pour 2018 se fait fin 2017 et doit donc être confirmée 
par Philippe LE GLEUT). 
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L’AG sera suivie d’un apéritif. Le repas se prendra au restaurant le « Grand Ouest » à 
Ploemeur. 
 
7 – Préparation de la conférence sur la sécurité 
 
La conférence sur la sécurité animée par Stéphane BOUFFORT aura lieu le 21 octobre 2017 
salle Port Blanc à l’Océanis de Ploemeur. 
 
A ce jour, seules 14 personnes sont inscrites. Bernard COURBARIAUX procèdera à un rappel 
auprès du CD56, la presse locale, notre site, Facebook, annonce dans la presse, autres … 
 
8 – Stand sur la manifestation LA LITTORALE 
  
La LITTORALE qui organise une course à pied et marche entre le Fort bloqué et Guidel à 
raison de 5 euros par participant qui sont reversés pour la recherche sur le cancer, nous 
propose de faire un stand SONALOM. Cette manifestation aura lieu le 15 avril 2018. 
 
Le Conseil d’Administration donne son accord sur le principe. 
 
9 – Point sur la fréquentation du site 
 
Bernard COURBARIAUX nous informe que depuis le 30/04/2017 il y a eu 3 351 visites du site 
www.sonalom.org et du 25/08 au 11/09/2017 il y a eu 399 visites. Le site est bien 
consulté. 
 
10 – Point sur la fréquentation de Facebook 
 
Maryana LE HIR nous écrit qu’il n’y a pas eu beaucoup d’interaction pour le FORUM par 
contre 530 clics pour la pub sur notre Troc et Puces, une centaine de clics pour l’album 
après le Troc et Puces et des centaines de clics pour les ateliers organisés par la SONALOM. 
Un gros pic de 278 clics pour la sortie des enfants du centre aéré de Ploemeur. 
 
Cela montre qu’il y a de l’intérêt pour ce que la SONALOM propose et réalise. Expérience à 
poursuivre.  
 
Maryana regrette de ne pas avoir reçu beaucoup de photos des prises par nos adhérents 
durant cet été. 
 
Avis aux pêcheurs : ne dites pas que vous n’avez rien pêché ou que vous n’avez pas de quoi 
prendre une photo !! 
 
11 – Repas de fin de saison du 07 octobre 2017 
 
Le repas de fin de saison se fera au camping des Ajoncs mis à disposition par Alain 
MAFAITY. 
 
Au menu :    Apéritif,  

Cochon grillé, 
Ratatouille, 
Pommes de terre « la maloil », 
Fromages 

Il est demandé à chacun ou chacune de confectionner un dessert  ou un met  pour l’apéritif 
(quiche, pizza, rillettes…). Lors de l’inscription il faudra préciser le choix.  
 
Gabriel CORNOU s’occupe de l’achat du cochon. 
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Marc LOILLIER s’occupe des pommes de terre. 
Seront achetées 3 boîtes de 5 kg de ratatouille et les fromages. 
Bernard BASSERY et Louis RECH ont confectionné le barbecue/tourne broche. 
Bernard COURBARIAUX enverra prochainement un mail général pour l’inscription au repas. 
La demande de matériel est faite. 
 
La participation par personne est de 5 euros.  
 
12 – La sortie 2018 
 
Pour le projet de sortie pour mai ou juin 2018, se sont renseignés Alain HUET, Bernard 
COURBARIAUX, Marlène BASSERY avec Louis RECH. 
 
Destinations : Le golfe du Morbihan, Groix, Hennebont. 
 
Pour le Golfe du Morbihan avec les bateaux navettes : le coût varie de 25 à 71 euros (tarif 
2017) en fonction de ce que l’on fait : 0, 1 ou 2 escales, restauration sur le bateau ou sur 
une île. + Trajet jusqu’à l’embarcadère (Vannes/Locmiquelic), croisière commentée. Tarif 
groupe à négocier. 
 
Une autre proposition avec National tours groupes : départ en car jusqu’à Vannes, 
déjeuner (vin café compris) croisière commentée, possibilité 1 escale sur l’île aux moines. 
Coût (tarifs 2017) 93 à 84 euros en fonction du nombre de personnes 30 – 35 – 40 ou 45 
personnes. 
 
Pour l’Ile de  Groix départ Lorient : le coût (tarif groupe 2018 à partir de 30 personnes) est 
de 21 euros A/R + 13 euros si tour de l’île + repas. 
 
Pour le Blavet Hennebont depuis la rade de Lorient avec une escale : le coût (tarif groupe 
2018 à partir de 30 personnes) est de 18,50 euros A/R, croisière commentée + repas. 
 
Le dossier est à l’étude, notre choix vous sera communiqué ultérieurement. 
 
13 – Questions diverses 
Ouverture des ateliers  
Devant la demande de personnes (hors adhérents) intéressées à participer à nos ateliers 
pour adultes ou enfants durant les vacances scolaires (hors centre aéré) nous allons 
envisager d’ouvrir nos ateliers à tout le monde et nous allons programmer un atelier dont 
le thème et la date seront communiqués par voies habituelles (site, Compte-rendu, 
Facebook). Si l’essai est concluant, le principe sera adopté. 
 
14 – date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration  
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 05 octobre 2017 à 17 h  
 
 
            LA SECRETAIRE                                                               LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY                 Marc LOILLIER 
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