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 29 JANVIER 2018
ORDRE DU JOUR
1
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–
–
–
–
–
–
–
-

Election du Président
Désignation des 5 membres du bureau par le Président
Désignation des 2 membres de la CUP et leurs suppléants
Répartition des postes à responsabilité
Bilan de l’organisation de l’Assemblée Générale 2017
Bilan de l’organisation du repas de l’Assemblée Générale 2017
Désignation ou recherche des interventions pour les ateliers à venir
Questions diverses
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,
Jean-Pierre LE HIR, Daniel LEMAIRE, Bernard MOREAU, Bernard MOULIN,
André TREBUCHET.
Absents excusés : Bernard BASSERY, Françoise DINE, Pascal LE CORRE.
Absents : néant
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
1 – Election du Président
Daniel LEMAIRE, le plus âgé des membres du CA ouvre la séance à 17 h 00 et demande qui
se présente comme Président.
Après deux tours de table, personne n’étant réellement candidat, Bernard COURBARIAUX
accepte de prendre la présidence. Le CA approuve à l’unanimité.
2 -Désignation des 5 membres du bureau par le Président
Le Président demande confirmation ou candidature pour les autres postes :
-

Le Vice-Président Alain HUET est élu à l’unanimité
La secrétaire Marlène BASSERY est élue à l’unanimité
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-

La secrétaire adjointe Françoise BERTIN est élue à l’unanimité
Le trésorier Jean-Pierre LE HIR est élu à l’unanimité
Le trésorier adjoint Bernard MOREAU est élu à l’unanimité

3 – Désignation des 2 membres de la CUP et leurs suppléants
Titulaires : Bernard COURBARIAUX
Jean-Michel GODIGNON
Suppléants respectifs : Alain HUET
Jean-Louis DEKEYSTE
Le Président quitte la séance devant se rendre à Guidel pour participer à une réunion sur
l’organisation de « la littorale 56 » (contre le cancer : http://lalittorale56.blogspot.fr/ )
qui aura lieu le 15 avril 2018 et pour laquelle la SONALOM s’était engagée. Il laisse la
parole à Alain HUET Vice-président qui poursuit la séance.
4 – Répartition des postes à responsabilité
Les membres du Conseil d’Administration :
Bernard BASSERY, Jean-Louis DEKEYSTE, Françoise DINE, Jean-Michel GODIGNON,
Gilbert HOUARNER, Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE, Bernard MOULIN,
André TREBUCHET.
Achats :
Responsable : Jean –Pierre LE HIR
Adjoint : Bernard MOREAU
Assistant du Président :
André TREBUCHET
Communication :
Responsable : Bernard COURBARIAUX
Adjointe : Maryana LE HIR (pour Facebook qu’elle a créé et suivi en 2017)
Convivialité :
Responsable : Jean-Louis DEKEYSTE
Adjoint : Jean-Michel GODIGNON
Entretien du tracteur :
Responsable : Gilbert HOUARNER
Adjoints : Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE, Bernard MOULIN
Conducteurs tracteur :
Bernard BASSERY, Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Jean-Pierre LE HIR,
Daniel LEMAIRE, Bernard MOULIN
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Nous allons envoyer un mail à tous les adhérents pour faire appel à d’autres conducteurs
volontaires. Nous manquons de conducteurs en cas d’absence des conducteurs ci-dessus
nommés.
5 – Bilan de l’organisation de l’Assemblée Générale 2017
L’Assemblée Générale s’est bien passée. Néanmoins, alors que le nombre d’adhérents a
augmenté en 2017 (113) nous constatons une diminution de participants à l’Assemblée
Générale (39). Le quorum a été difficilement atteint.
Nous rappelons aux adhérents que s’ils ne peuvent pas assister à l’Assemblée Générale il
est indispensable de donner pouvoir à quelqu’un qui y assiste ou au CA de la SONALOM qui
les répartira parmi les participants. Si le quorum n’est pas atteint le vote relatif au bilan
comptable ne peut pas avoir lieu et l’Assemblée Générale est annulée et doit être
reportée.
6 – Bilan de l’organisation du repas de l’Assemblée Générale 2017
Dans l’ensemble tout le monde était satisfait.
Cependant, pour l’année prochaine nous essaierons de revoir la formule (entrée autre que
charcuterie ordinaire et vin de meilleure qualité). Nous pouvons commencer une
prospection en ce sens tout en restant dans des prix raisonnables.
Jean-Pierre LE HIR, trésorier, nous fait le bilan du coût de l’Assemblée Générale.
Il y a eu 53 repas à 13 euros le repas encaissés par la SONALOM, soit 689 euros.
Le restaurateur « le Grand Ouest » a fait un geste en nous faisant payer 52 repas à
12,50 euros le repas, soit 650 euros.
Il faut ajouter l’apéritif servi en fin d’Assemblée et à charge de la SONALOM, soit 59 euros.
Après calculs, le coût final pour cette Assemblée Générale 2017 est de 20 euros ce qui est
très minime par rapport à l’année précédente. La formule sera reconduite.
7 – Désignation ou recherche des interventions pour les ateliers à venir
Nous en profitons pour faire quelques modifications :
03/02/2018 Montage palangre -> rechercher un ou deux animateurs
17/02/2018 Pratique de la boîte de messagerie internet : Bernard COURBARIAUX
03/03/2018 Stage formation conducteur sur le nouveau tracteur : Gilbert HOUARNER
-> prévoir des plots et une remorque
17/03/2018 Nœuds amarrages épissures -> contacter Lionel et Damien GUYOT pour
l’animation
24/03/2018 Montage d’un filet -> rechercher un animateur
Montage et pose d’un casier : Gilbert HOUARNER et Jean-Louis DEKEYSTE
8 - Questions diverses
8/1 : Polo et T-shirt avec le logo SONALOM. Une étude de prix a été faite, l’entreprise
BOSSE à Lorient a été retenue. Elle nous propose le polo à 25 euros et le T-shirt à 15 euros.
A ce jour une personne s’est manifestée, mais l’information est récente. Aussi, un mail va
être envoyé à tous les adhérents avec toutes les précisions sur la couleur et les tailles
possibles.
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Nous vous informons que la commande ne pourra se faire que si nous avons au moins une
commande pour 30 polos et 20 T-shirts (réglés d’avance à la SONALOM).
8/2 : Nous avons déterminé la date du 09/02/2018 pour faire du rangement dans le local.
Seront présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Alain HUET,
Jean-Pierre LE HIR. Le RDV est à 14 h 00 au local.
8/3 : Il nous faut réfléchir dès à présent à notre sortie annuelle du mois de mai ou juin
2018. Quelques propositions avaient été faites l’année dernière, mais de nouvelles
propositions de sorties émergent. Il faudrait valider un choix en mars 2018 au plus tard.
8/4 : le Conseil d’Administration propose et valide une sortie « pêche à pied » le
02/03/2018 sur l’estran de l’île Kerner à Riantec. Chacun prévoit son pique-nique pour
une journée conviviale. Le RDV serait à 09 h 30 sur place à la petite maison de la mer.
Un mail va être envoyé à tous les adhérents pour une inscription jusqu’au 24/02/2018 au
plus tard.
8/5 : Nous avons reçu un courrier de la ville de Ploemeur nous informant des nouveaux
horaires du Service Vie Associative :
Ouverture au public sans rendez-vous du mardi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30
Et les après-midis uniquement sur RDV.
8/6 : Présence des membres du CA :
Un planning prévisionnel des périodes d’absences des membres du CA va être affiché et mis
en ligne sur le site pour faciliter la planification des réunions et savoir qui peut être
disponible pour faire des représentations ou aider à la réalisation d’événements.
9 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
La date retenue est le 05/03/2018 à 17 h 00.
Si le Président souhaite en faire une en février, ce pourrait être le 12/02/2018.
LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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Pour LE PRESIDENT
le Vice-Président
Alain HUET
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