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 09 JUILLET 2018
ORDRE DU JOUR
1
2
3
4

–
–
–
–

Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 juin 2018
Bilan formation crêpes
Bilan sortie annuelle Ile d’Arz
« ABORDAGE »
Invitation NAVICLEAN résultat des votes
Invitation OMVAP résultat des votes
J’aime radio 66€ soumis au vote
Bilan des inscriptions
Friteuses
Affichages
Bilan des lots
5 – Bilan des pré-inscriptions pour les sorties annuelles 2019 et 2020
2019 St Nazaire
2020 Spectacle « une journée à la ferme chez Marie GUERZAILLE »
6 – Dates et formateurs volontaires pour 1 journée de formation pêche en juillet et
août pour les enfants du centre aéré de Ploemeur
7 – CD56 du 29 septembre 2018 à Plouhinec
8 – questions diverses adhérents
9 - Questions diverses membres du Conseil d’Administration
Info prêt de matériel
Contact mairie de Guidel
Sortie « merlan »
10 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration

Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX,
Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR, Bernard MOREAU.
Absents excusés : Jean-Louis DEKEYSTE, Jean-Michel GODIGNON, Bernard MOULIN.
Absents : Françoise DINE, Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE, André TREBUCHET.
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Le Président ouvre la séance à 17 h 00.
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 juin 2018
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 19/06/2018 est approuvé à l’unanimité.
2 – Bilan formation crêpes
Le bilan financier de la formation crêpes est négatif de 25,10 €.
Dépenses 97,10 € et Recettes 72 €.
Il manquerait des précisions sur les ventes de crêpes du 3ème groupe. Le bilan devrait être
équilibré. Jean-Pierre LE HIR va vérifier les infos.
3 – Bilan sortie annuelle Ile d’Arz
La sortie annuelle proposée a fait plaisir à tous les participants. Le bilan financier pour 17
participants est négatif de 85,80 € mais il s’agit de la participation de la SONALOM aux
frais de transport (navette de l’embarcadère à l’Ile d’Arz) pour les adhérents.
Dépenses 635,80 € et Recettes 550 €.
4 – « ABORDAGE »
Invitation NAVICLEAN résultat des votes
Oui à l’unanimité.
Invitation OMVAP résultat des votes
Oui à l’unanimité.
J’aime radio 66€ soumis au vote
Non à l’unanimité.
Bilan des inscriptions
9 inscriptions de particuliers à ce jour et 2 inscriptions de professionnels.
Alain HUET va relancer « ARMOR NAUTIQUE » et Bernard COURBARIAUX « BRETAGNE
NAUTIQUE ».
Friteuses
Bernard COURBARIAUX va relancer Alain MAFAITY qui était en vacances pour les
friteuses à gaz et le barbecue.
Affichages
Imprimer sur papier blanc 30 affiches A3 et 50 A4 à poser chez les commerçants.
Imprimer sur papier jaune 20 affiches A3 à poser sur les panneaux.
Imprimer quelques bulletins d’inscription.
Bilan des lots
Il faut continuer de rapporter des lots surtout pour la « pêche au canard » des
enfants. Le président a obtenu 4 repas crêpes.
5 – Bilan des pré-inscriptions pour les sorties annuelles 2019 et 2020
2019 St Nazaire
A ce jour 15 personnes sont potentiellement intéressées.
2018-07-09 SONALOM CR CA

Page : 2 / 4

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

Il faudrait réunir au moins 20 personnes pour obtenir le tarif groupe.
2020 Spectacle « une journée à la ferme chez Marie GUERZAILLE »
A ce jour 16 personnes sont potentiellement intéressées.
Il faudrait réunir au moins 50 personnes pour obtenir un prix intéressant quant à la
location d’un autobus.
Que les personnes potentiellement intéressées continuent de se faire connaître en le
signalant par mail. Parlez-en également autour de vous, faites-nous savoir le nombre
de vos amis intéressés.
Nous vous tiendrons informés régulièrement car les décisions devront se prendre
assez longtemps à l’avance, surtout pour « MARIE GUERZAILLE ».
6 – Dates et formateurs volontaires pour 1 journée de formation pêche en juillet et
août pour les enfants du centre aéré de Ploemeur
Pour juillet, il est retenu la date du mardi 24 et les volontaires sont : Bernard BASSERY,
Bernard COURBARIAUX, Jean-Louis DEKEYSTE, Patrick LANGLOIS et Alain HUET.
Pour août, il est retenu la date du mardi 21 et les volontaires sont : Jean-Louis DEKEYSTE,
Yannick LE GENTIL, Roland GABOREL, Bernard COURBARIAUX et Alain HUET.
Le président va confirmer cette décision à la Mairie. Le repas des bénévoles sera pris en
charge par la Mairie.
7 – CD56 du 29 septembre 2018 à Plouhinec
Le président demande qui pourra l’accompagner. Alain HUET se porte volontaire.
8 – questions diverses adhérents
Pas de questions des adhérents.
9 - Questions diverses membres du Conseil d’Administration
Fermeture du compte SONALOM à l’ECO MARCHE de Lomener
Suite à 3 erreurs d’enregistrement de factures sur notre compte alors que nous
n’étions pas les ‘acheteurs’, le président propose de fermer le compte. La CA
accepte et le trésorier rappelle qu’il avait été décidé de payer directement les
achats des ‘missionnés’ car les factures, après contrôle, sont remboursées très
rapidement.
Info prêt de matériel
Jean-Pierre LE HIR, Maryana LE HIR et Jean-Paul LE MAGUER (animateur de la
marche aquatique) remercient les membres du Conseil d’Administration de leurs
avoir prêté les 2 barnums pour leurs manifestations respectives.
Jean-Pierre LE HIR précise qu’il en a profité pour les réparer avec un adhésif blanc
spécifique les toiles & amélioré la fixation des structure.
Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, le Conseil d’Administration demande à ce qu’il
soit établi un document de « prêt de matériel » sur lequel devra apparaître le coût
de la location et le montant de la caution. La secrétaire présentera un modèle au
prochain Conseil d’Administration.
2018-07-09 SONALOM CR CA

Page : 3 / 4

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

Contact mairie de Guidel
Le président a été contacté par la Mairie de Guidel qui souhaitait que la SONALOM
fasse une animation sur la taille des coquillages, des poissons etc… Le président a
répondu que c’était plutôt le domaine de Graine d’Océan pour les coquillages et
qu’à Guidel, il y avait une association de pêcheurs plaisanciers semblable à la nôtre.
Sortie « merlan »
Des adhérents envisagent une « sortie merlan ». C’est une sortie organisée par des
adhérents pour laquelle la SONALOM informe ses adhérents mais n’en est pas
l’organisatrice. (Les démarches d’information et déclarations aux autorités sont
trop importantes). Un mail va être adressé aux adhérents afin que les personnes
intéressées et les propriétaires de bateau susceptibles d’embarquer des personnes
sans bateau se fassent connaître. La date de la sortie sera communiquée iniquement
aux inscrits trois jours avant.
Autres :
ACHATS
Pour le Troc et Puces : prévoir l’achat des carnets de différentes couleurs afin de les
préparer à l’avance (boisson chaude offerte aux exposants, loterie etc…).
Prévoir aussi l’achat d’un sac de plâtre pour le traçage des emplacements.
LE POINT FINANCIER
Le trésorier présente dans le détail le bilan financier au 30 juin 2018.
Il en résulte un bilan positif de 336.69 € (Dépenses 4 967,31 € et Recettes 5 304 €).
Le compte courant CMB est positif de 2 404 €.
Le Livret est positif de 3 388,06 €.
Le trésorier présente également un document intitulé « ATTESTATION DE DEPENSE »
qui devra être complété et signé par la personne mandatée pour un achat, et sera
joint à la facture. Le document sera ensuite signé par le président avant
transmission au trésorier.
Le Conseil d’Administration valide ce document à l’unanimité.
10 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 06 août 2018 à 17 h 00.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Bernard COURBARIAUX
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