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 11 DECEMBRE 2017

ORDRE DU JOUR
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 06/11/2017
2 – Organisation du bain des « crevettes de Ploemeur » du 14 janvier 2018
3 – Organisation de l’Assemblée Générale de la SONALOM du 27 janvier 2018
4 - Questions diverses :
4a - Les mouillages sauvages : réactions
4b – Vœux du Président le 07 janvier 2018
5 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration

Présents : Marlène BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Louis DEKEYSTE,
Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Daniel LEMAIRE, Louis RECH.
Absents excusés : Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Jean-Pierre LE HIR, Marc LOILLIER.
Absents : Pascal LE CORRE, Maryana LE HIR, Bernard MOREAU.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le secrétaire adjoint ouvre la séance à 17 h 10.
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 06/11/2017
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 06/11/2017 est approuvé à l’unanimité.
2 – Organisation du bain des « crevettes de Ploemeur » du 14 janvier 2018
Les documents de déclaration officielle auprès de la mairie, de la SNSM etc… ont été
envoyés le 11/11/2017, nous n’avons pas de réponse à ce jour.
Daniel FRIN va préparer une clé USB ou un CD de musique Bretonne non payante afin
d’éviter les frais liés à la SACEM.
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Nous allons demander à Alain MAFFAITY s’il veut bien prêter sa sono comme l’année
dernière.
L’affiche est faite et approuvée par les membres du CA présents. Quelques exemplaires
sont imprimés pour affichage sur nos voitures.
Un envoi aux AVF est également fait pour diffusion générale auprès des autres Associations.
Nous allons leur demander s’il est possible de nous imprimer 15 affiches A3 et 40 A4.
Monsieur Robert LE FORT, médecin, sera présent à notre manifestation, nous l’en
remercions d’avance.
Les achats pour la buvette seront faits par JP LE HIR qui préparera aussi le ‘vin chaud’ .
B COURBARIAUX est chargé de prospecter les magasins auprès desquels il pourrait trouver
une chute de LINO que l’on mettrait dans le garage qui sera aménagé en vestiaire chauffé
pour les baigneurs. (Cx : réalisé achat de 2 bâches 4x3 pour total de 15 euros environ)
Le montage du stand se fera le samedi 13 janvier au matin.
3 – Organisation de l’Assemblée Générale de la SONALOM du 27 janvier 2018
La salle « soleil d’automne » est confirmée. Le restaurant est confirmé.
Les convocations, pouvoirs, appels à candidature pour être membre du Conseil
d’Administration, l’invitation au repas vont être préparés par la secrétaire, pour envoi au
plus tard le 27 décembre 2017.
La date limite de réponse pour les présences au repas et le nombre de personnes est fixée
au samedi 20 janvier 2018.
Seront également invités à l’Assemblée Générale : Ronan LOAS maire de Ploemeur,
Philippe LE GLEUT et Joseph LANDAIS.
Pour information, les membres du Conseil d’Administration, sortants sont :
Jean-Michel GODIGNON, Alain HUET, Gilbert HOUARNER, Jean-Pierre LE HIR,
Bernard MOREAU.
Il y a une démission : Louis RECH
Soit un total de 6 membres à pourvoir.
Candidatures : date limite le samedi 20 janvier minuit.
Il est décidé une réunion préparatoire à l’AG le lundi 22 janvier 2018 à 17 h 00.
4 - Questions diverses :
4a - Les mouillages sauvages : réactions
Compte-tenu de réactions allant à l’encontre du règlement VEOLIA, nous allons demander
un rendez-vous au maire de Ploemeur avant la prochaine réunion de la CUP, afin d’avoir sa
version des faits.
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Marlène BASSERY, Bernard COURBARIAUX et Alain HUET iront à ce rendez-vous.
4b – Vœux du Président le 07 janvier 2018
Nous verrons l’organisation plus tard en fonction de l’état de santé du Président.
5 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 15 JANVIER 2018 A 17 H 00

LA SECRETAIRE

LE VICE-PRESIDENT

Marlène BASSERY
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