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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 « SPECIALE ABORDAGE » du 30 juillet 2018
ORDRE DU JOUR
1 – Accord organisation du Troc et Puces le 18 août 2018
2 – Questions diverses
Présents : Marlène BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Louis DEKEYSTE, Alain HUET,
Jean-Pierre LE HIR, Bernard MOULIN.
Absents excusés : Françoise BERTIN, Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER.
Absents : Bernard BASSERY, Françoise DINE, Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE,
Bernard MOREAU, André TREBUCHET.
Invités présents : Robert PLUEN, Daniel FRIN
Invitée excusée : Maryana LE HIR.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le Président ayant attendu plus de monde ouvre la séance à 17 h 30.
1 – Accord organisation du Troc et Puces le 18 août 2018
Notre évènement annuel principal TROC et Puces « A l’Abordage » qui devait avoir lieu le
21 juillet 2018 a dû être annulé pour cause de mauvais temps. Mais on ne se laisse pas
abattre comme ça, la mairie nous a accordé le report de l’évènement le 18 août 2018.
Le but de cette réunion est de savoir si le Conseil d’Administration est d’accord pour
organiser le Troc et Puces le 18/08 et de redéfinir la préparation du vendredi et les
responsables de postes du samedi. Les personnes présentes sont d’accord à l’unanimité.
Philippe LE GLEUT souhaite que le parking ne soit pas interdit au public toute la journée du
vendredi et le lundi. Aussi les conteneurs seront livrés le vendredi en début d’après-midi.
Le montage des chapiteaux avec pose des toits se fera dès l’arrivée des conteneurs. Merci
aux bénévoles d’être présents à 14 h 00.
Néanmoins, le vendredi matin à 08 h 00, afin d’éviter que les véhicules s’installent sur les
endroits où doivent être installés les conteneurs et les chapiteaux, ces emplacements
seront délimités. Bernard MOULIN et Jean-Louis DESKEYSTE s’en occuperont.
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Le traçage sera aussi préparé le matin par Bernard COURBARIAUX (Responsable), Daniel
LEMAIRE et peut-être Bernard BASSERY s’il est disponible.
ACCUEIL : Marlène BASSERY (Responsable), Maryana LE HIR, Françoise BERTIN.
Alain HUET accueillera les exposants qui se présenteront spontanément.
Tout le monde doit être au poste pour accueillir les exposants à 06 h 30.
TRACTS et PUBLICITE : Les 3 banderoles seront ramenées du blockhaus avant la fin de la
semaine pour les préparer à la pose le 11/08 à Kerlir, Kerscouet, Queven.
Nous allons demander à Gilbert HOUARNER s’il peut préparer 12 piquets supplémentaires
pour faires des panneaux sur lesquels seront collées les affiches A3 jaunes, ce qui nous en
fera 20 à poser dans les ronds-points.
Jean-Pierre LE HIR va acheter du papier jaune pour faire des affiches pour les commerces
et les panneaux : 30 A3 et 50 A4
Pour la pose de banderoles et panneaux : Bernard COURBARIAUX (Responsable), JeanMichel GODIGNON.
FRITES : Jean-Michel GODIGNON (Responsable), Yannick LE GENTIL.
Jean-Louis DEKEYSTE va se renseigner auprès de l’Association du Guermeur pour le
branchement des friteuses.
MERGUEZ/SAUCISSES : Gilbert HOUARNER (Responsable), Pascal LE CORRE.
SANDWICHS : Patrick LANGLOIS (Responsable), Bernard MOULIN.
CREPES : Nous allons contacter Isaïe TONNERRE pour savoir s’il est disponible le 18/08.
BAR : Jean-Louis DEKEYSTE (Responsable), Robert PLUEN, Adeline MOULIN.
AVITAILLEMENT : Jean-Pierre LE HIR.
TOMBOLA : Bernard COURBARIAUX (Responsable), Marlène BASSERY, Maryana LE HIR.
2 – questions diverses
Prévoir un minuteur pour préparer le percolateur à café le vendredi après la préparation
du terrain et pour que le café soit prêt dès 06 h 30 le samedi.
La secrétaire va relancer les exposants qui s’étaient inscrit le 21/07 pour savoir s’ils sont
toujours intéressés pour le 18/08. Elle va également contacter Philippe LE GLEUT pour
savoir s’il faut refaire tout le dossier de demande d’autorisation de vente au déballage.
LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY

LE PRESIDENT
Bernard COURBARIAUX
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