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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 NOVEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR
1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 05/10/2017
Réparation des stands parapluie
Préparation de l’Assemblée Générale
Démission de Louis RECH
Tracteur
Compte-rendu de la rencontre FNPP de la Baule
Questions diverses
Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration

Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Jean-Louis DEKEYSTE,
Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Jean-Pierre LE HIR, Marc LOILLIER,
Louis RECH.
Absents excusés : Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX.
Absents : Alain HUET, Pascal LE CORRE, Maryana LE HIR, Daniel LEMAIRE,
Bernard MOREAU.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le président ouvre la séance à 17 h 00
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 05/10/2017
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 05/10/2017 est approuvé à l’unanimité.
2 – Réparation des stands parapluie
Jean-Pierre LE HIR s’occupe de l’achat de matériel nécessaire à la réparation par nousmêmes des stands parapluie.
3 – Préparation de l’Assemblée Générale
Suite à la proposition de Philippe LE GLEUT de la possibilité de mettre des options en vue
de réserver des salles municipales, Louis RECH se chargera de confirmer la date de notre
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Assemblée Générale qui aura lieu de 27 janvier 2018 et la réservation de la salle « soleil
d’automne ».
La réunion concernant les rendez-vous 2018 étant le 07 décembre 2017 au centre Océanis,
Philippe LE GLEUT doit bientôt nous faire parvenir le dossier à compléter pour indiquer nos
manifestations, notamment pour ce qui nous concerne : l’AG, le Bain du nouvel an et le
Troc et Puces.
A partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à préparer les documents
nécessaires à la tenue de l’Assemblée Générale (convocations, pouvoirs, liste des membres
renouvelables, candidature au Conseil d’Administration, repas…).
4 – Démission de Louis RECH
Le Président nous informe qu’il a reçu la lettre de démission de Louis RECH en tant que
membre du Conseil d’Administration ayant pour tâche de s’occuper de l’intendance. Sa
démission prendra effet à la date de la prochaine Assemblée Générale du 27/01/2018.
5 – Tracteur
Le 07 novembre 2017, Daniel FRIN, Marc LOILLIER et Gilbert HOUARNER iront chercher le
nouveau tracteur d’occasion de la marque DEUTZ au prix de 4 500 euros.
Le nécessaire sera fait auprès de GROUPAMA pour qu’il soit assuré à compter du
07/11/2017.
En accord avec la personne qui devait acheter notre tracteur et qui s’est désistée, le
chèque de 200 euros reste à la SONALOM et sera déposé en banque après le 15/11/2017.
Notre ancien tracteur devrait être acheté jeudi 09/11/2017 par une Association caritative
pour la somme de 2 000 euros.
6 – Compte-rendu de la rencontre FNPP de la Baule
Marc LOILLIER s’est rendu aux assises de la FNPP qui se sont tenues à la Baule les 26 et 27
octobre 2017. Etaient présents notamment le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, le
Directeur de la DPMA, le Président de la commission Pêche au parlement européen à
Strasbourg. Il en ressort, entre-autre, un changement des quotas de la pêche au bar, et
une uniformisation nationale pour les coquillages.
7 - Questions diverses
-

Marc LOILLIER nous informe qu’il a eu de très bons retours de la conférence sur la
sécurité.
La secrétaire va préparer cette semaine le dossier «bain du nouvel an » les crevettes
de Ploemeur. Il aura lieu le 14 janvier 2018.
Le trésorier va acheter le tampon 2018, des cartouches et du papier pour
l’imprimante.
Il demande ce qu’il est advenu de la tête du cochon grillé. Les membres présents
n’ont pas la réponse.
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité un petit moment de convivialité en
fêtant le beaujolais nouveau le 24 novembre 2017 à partir de 18 h 00 au local. La
participation par personne est de 5 euros. Il est demandé d’apporter « quelquechose » de salé pour l’apéritif (tarte salée, saucisson, rillettes…). Afin de prévoir les
achats, un mail vous parviendra très rapidement auquel vous voudrez bien répondre
aussi rapidement compte-tenu du délai. Nous vous en remercions d’avance.
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-

Les vœux du Président auront lieu le 06 janvier 2018

8 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 11 DECEMBRE 2017

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Marc LOILLIER
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