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 06 AOUT 2018
ORDRE DU JOUR
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 09 juillet 2018
Approbation du compte-rendu « spécial Troc et Puces » du 30 juillet 2018
Les affiches, qui distribue et qui colle
Maintenance du matériel de pêche de la Mairie de Ploemeur
Pêche aux Merlans, compte-rendu par Alain HUET
Forum des Associations, qui reste au repas de clôture, inscription avant le
23/08/2018
7 – Effraction sur le bateau amarré bouée B12
8 – Questions diverses
9 – 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, Jean-Pierre LE HIR,
Bernard MOULIN.
Absents excusés : Françoise DINE.
Absents : Alain HUET, Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE, Bernard MOREAU,
André TREBUCHET.
Invitée présente : Maryana LE HIR.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le Président ouvre la séance à 17 h 00.
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 09 juillet 2018
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 09/07/2018 est approuvé à l’unanimité.
2 – Approbation du compte-rendu « spécial Troc et Puces » du 30 juillet 2018
Le compte-rendu « spécial Troc et Puces » du 30/07/2018 est approuvé à l’unanimité.
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3 – Les affiches, qui distribue et qui colle
Les affiches pour les commerçants sont réparties entre chaque membre du Conseil
d’Administration.
La confection des panneaux et le collage des affiches seront effectués par Jean-Pierre
LE HIR.
La pose des panneaux et banderoles sera faite par Jean-Michel GODIGNON et Bernard
COURBARIAUX. Des liteaux vont être achetés pour la fabrication de piquets
supplémentaires de façon à avoir 20 panneaux en tout.
Le Président va demander à la Mairie un compteur forain pour le branchement de la
friteuse.
4 – Maintenance du matériel de pêche de la Mairie de Ploemeur
Lors de l’animation pêche de juillet pour les enfants du centre aéré de Ploemeur nous
avons constaté que pratiquement toutes les cannes à pêche étaient inutilisables et pas
adaptées aux enfants (bien trop grandes). Nous nous sommes proposés pour réparer
quelques cannes pour la prochaine animation du mois d’août, mais nous allons demander à
la Mairie d’investir dans des cannes plus petites (actuellement des petites cannes avec
moulinets sont vendus chez « Action » à prix très raisonnable, un peu plus de 8 €).
5 – Pêche aux Merlans, compte-rendu par Alain HUET
Alain HUET étant absent, il n’y a pas de compte-rendu.
Gilbert HOUARNER dit ne pas avoir reçu le mail d’information. Bernard COURBARIAUX
répond qu’une information générale auprès de tous les adhérents a été faite et ensuite
tous les inscrits ont reçu les mails d’information concernant l’organisation.
La première sortie ayant eu lieu un jour de semaine, les personnes qui travaillent auraient
aimé qu’elle se fasse un samedi ou dimanche.
Le jour des sorties « pêche » est organisé en fonction du temps et des marées. Une
deuxième sortie est proposée pour le mois d’août. Les personnes intéressées doivent
s’inscrire par mail avant le 23/08/2018 et nous attendons que quelqu’un propose une
date.
6 – Forum des Associations, qui reste au repas de clôture, inscription avant le
23/08/2018
Le Forum des Associations aura lieu à L’Océanis le 01/09/2018.
Le président sera absent.
Serons présents Marlène BASSERY, Françoise BERTIN, Maryana LE HIR, Bernard BASSERY,
Jean-Louis DEKEYSTE.
Les personnes qui souhaitent rester au repas de clôture doivent se faire connaître par mail
avant le 23/08/2018.
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7 – Effraction sur le bateau amarré bouée B12
Tout le bateau a été fouillé, et 2 lancers ont été volés la nuit suivante.
8 – Questions diverses
Graine d’océan a contacté la secrétaire pour rappeler que le comptage des pêcheurs à
pieds aura lieu dimanche 12/08/2018. Les personnes disponibles, rendez-vous directement
sur la plage de l’Anse du Stole dimanche matin.
Nous n’avions pas défini le prix de la pêche aux canards du Troc et Puces. Le Conseil
d’Administration décide de repérer 4 canards gagnants et le prix est fixé à 50 cts la prise.
Le Conseil d’Administration décide de prendre la tireuse à bière pour le Troc et Puces
selon la proposition qui a été faite à Isaïe. Le verre de 25 cl reviendrait à 69 cts.
9 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 10 septembre 2018 à 17 h 00.
Après le Conseil d’Administration, le Président, la secrétaire et le trésorier ont revu les
correspondances avec Isaïe concernant la tireuse à bière, et ont recalculé la proposition.
Ils décident de ne plus prendre la tireuse qui nous coûterait plus chère de 25 cts par verre
de 25 cl par rapport à nos achats de bouteilles de bière de même quantité.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Bernard COURBARIAUX
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