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 22 JANVIER 2018
ORDRE DU JOUR
1
2
3
4

–
–
–
-

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 08/01/2018
Préparation de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2018
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, Daniel LEMAIRE, Bernard MOREAU, Louis RECH.
Absents excusés : Bernard BASSERY
Absents : Pascal LE CORRE, Maryana LE HIR.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le vice-président ouvre la séance à 17 h 15.
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 08/01/2018
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 08/01/2018 est approuvé à l’unanimité.
2 – Préparation de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2018
Alain HUET lit le discours qu’il a préparé pour l’Assemblée Générale. Après que chacun y
eut apporté sa contribution, le discours sera quelque peu modifié et une copie sera remise
à la secrétaire.
Jean-Pierre LE HIR a préparé le bilan comptable qui sera contrôlé par André TREBUCHET
contrôleur aux comptes.
A ce jour, 8 personnes se sont portées candidates au Conseil D’Administration.
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Louis RECH se charge de récupérer la clé de la salle « soleil d’automne ».
L’accueil du public se fera à partir de 08 h 00.
L’Assemblée Générale débutera à 09 h 00.
L’AG sera suivie d’un apéritif.
A 12 h 45 la salle « soleil d’automne » devra être rangée car rendez-vous est donné au
restaurant « LE GRAND OUEST » à Ploemeur à 13 h 00 impérativement ; pour ceux qui se
sont inscrits au repas.
A ce jour 51 personnes se sont inscrites.
3 – Questions diverses
a) Evelyne LOILLIER et Bernard COURBARIAUX assisteront à la réunion de préparation
de la « littorale » le 29/01/2018 à Guidel.
b) Bilan du « bain du nouvel an – les crevettes de Ploemeur » : il y a eu au moins 3 fois
plus de monde que l’année dernière (69 personnes inscrites). Belle mer, belle
matinée avec la venue du soleil.
Financièrement la recette a été de 100 euros pour 191 euros de dépenses.
L’année prochaine fixer des horaires précis et pas une tranche horaire. Des
‘crevettes’ inscrites se sont présentées après la fin du bain .
Prévoir quelques croissants à vendre.
4 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Après l’Assemblée Générale du 27/01/2018 le nouveau Conseil d’Administration se réunira
le lundi 29 janvier 2018 à 17 h 00 afin d’élire les membres du bureau et de répartir les
tâches parmi les élus.

LA SECRETAIRE

Pour le PRESIDENT
LE VICE-PRESIDENT

Marlène BASSERY
Alain HUET
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