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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
08 JANVIER 2018
ORDRE DU JOUR
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
-

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 décembre 2017
Bilan financier 2017 et prévisionnel 2018
Point sur l’organisation du bain des « crevettes de Ploemeur »
Préparation de l’Assemblée Générale
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, Gilbert HOUARNER, Alain HUET,
Jean-Pierre LE HIR, Bernard MOREAU, Louis RECH.
Absents excusés :
Absents : Pascal LE CORRE, Maryana LE HIR, Daniel LEMAIRE.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le Vice-Président ouvre la séance à 17 h 15.
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 décembre 2017
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 11/12/2017 est approuvé à l’unanimité.
2 – Bilan financier 2017 et prévisionnel 2018
Jean-Pierre LE HIR, Trésorier, explique le détail du bilan financier au 31/12/2017.
Le résultat annuel 2017 est négatif de 2 099,91 euros. Il s’explique principalement par
l’achat du tracteur servant à la mise à l’eau et la sortie des bateaux. Sans l’achat du
tracteur, le résultat serait positif de 548,86 euros.
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Néanmoins, les derniers relevés bancaires des comptes courants du CMB, du CA et des
livrets A du CMB et du CA, font apparaître un avoir bancaire et numéraire au 31/12/2017
de 6 140,93 euros.

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité la fermeture des comptes du Crédit
Agricole. Les seuls comptes restant seront le compte courant du Crédit Mutuel de Bretagne
et le Livret A du Crédit Mutuel de Bretagne.
Nous élaborons ensuite le prévisionnel 2018 dont le poste « investissement » devrait être
beaucoup moins important cette année.
Le récapitulatif des comptes est présenté en annexe à la fin du CR
3 – Point sur l’organisation du bain des « crevettes de Ploemeur »
Bernard COURBARIAUX fait remarquer qu’il reste encore des affiches à mettre.
A ce jour il y a 17 inscrits. Y aurait-il d’autres crevettes courageuses d’ici dimanche ?
Selon le temps, nous déciderons samedi matin du montage du chapiteau de 40 m² soit le
samedi matin soit le dimanche matin.
Le Conseil d’Administration décide du tarif des boissons qui seront servies dans les gobelets
« SONALOM » pour 15 cl :
Café, chocolat, thé : 1 euro
2018-01-08 SONALOM CR CA

Page : 2 / 4

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

Vin chaud, vin rouge, rosé, blanc, coca, jus de fruit… 1,50 euro
La consigne du gobelet 1 euro
Un ticket pour une boisson gratuite sera remis à chaque « crevettes » sortant de l’eau par
Marlène BASSERY
4 – Préparation de l’Assemblée Générale
Alain HUET Vice-Président présidera l’Assemblée Générale suite au décès de Marc LOILLIER
Président. Il va préparer le contenu du discours le concernant (compte-rendu d’activités
2017, activités prévues 2018…)
A ce jour, nous avons reçu une candidature au Conseil d’Administration et un pouvoir.
Il y a 19 inscrits au repas qui suivra l’Assemblée Générale.
5 - Questions diverses
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de nommer Marc LOILLIER Membre
d’honneur de la SONALOM et d’offrir la gratuité de l’adhésion 2018 à Evelyne LOILLIER son
épouse. Il lui sera également remis un chèque établi par la SONALOM regroupant la somme
des chèques émis par les adhérents au titre de la participation aux obsèques de Marc. Elle
seule décidera de ce qu’elle souhaite en faire.
6 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 22 JANVIER 2018 A 17 H 00
LA SECRETAIRE

LE VICE-PRESIDENT

Marlène BASSERY

Alain HUET

ANNEXE page suivante :
LES COMPTES DE RESULTAT 2017
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