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
+ le vendredi de 18H à 20H
E-mail: sonalom@sonalom.org
Site internet : www.sonalom.org
Déclaration Préfecture N° 1950 - N° SIRET 794 587 238 00013

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTATION
DU 04 MARS 2019
ORDRE DU JOUR
1 – Rencontre avec le contrôleur aux comptes
2 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 04 février 2019
3 – Bilan repas de l’Assemblée Générale
4 – Bilan des 2 formations crêpes
5 – Bilan des vendredis féminins
6 – Tracteur : chauffeurs et planning
7 – La LITTORALE 56
8 – Sortie 2019 : St Nazaire
9 – Troc et Puces
10 – Sortie 2020 : Marie GUERZAILLE
11 – Réorganisation du local
12 – questions diverses :
- Frictions MALC
- Investissements :
A – drapeau SONALOM
B – achat d’un four
C – autres investissements
D - divers
13 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX,
Jean-Louis DEKEYSTE, Françoise DINE, Jean-Michel GODIGNON, Alain HUET,
Jean-Pierre LE HIR, Patrick LANGLOIS, Bernard MOULIN.
Absents excusés : Gilbert HOUARNER.
Absents : Daniel LEMAIRE, Bernard MOREAU.
Invité : DANIEL Edouard.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
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Le Président ouvre la séance à 17 h 00
1 – Rencontre avec le contrôleur aux comptes
Le Président présente Monsieur Edouard DANIEL qu’il a invité à notre Conseil
d’Administration aux fins de lui proposer le poste de contrôleur aux comptes.
Edouard DANIEL fait état de ses activités professionnelles et bénévoles au sein
d’Associations et accepte le poste de contrôleur aux comptes.
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité.
2 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 2019
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 04/02/2019 est approuvé à l’unanimité.
3 – Bilan repas de l’Assemblée Générale
Nous étions 41 personnes au PARADOU. Dans l’ensemble nous n’avons eu que des critiques
positives quant au menu.
La dépense a été de 1 205,10 €, la participation des 41 personnes de 1 170 €. La différence
en négatif de 35,10 € s’explique par le surplus de boissons pris en charge par la SONALOM.
Le Président demande si la formule et la fourchette de prix convient pour la prochaine
Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration est d’accord pour renouveler cette
expérience mais choisir un restaurant différent chaque année.
4 – Bilan des 2 formations crêpes
Il y a eu 19 participants aux 2 formations. La recette totale (participation pour les non
adhérents et la vente des crêpes) a été de 91 € pour 37,40 € de dépenses.
Les participants qui le souhaitaient ont pu déguster leurs crêpes le midi.
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’offrir un cadeau au formateur Isaïe
TONNERRE en remerciement de son implication et de sa disponibilité.
Voir reportages sur notre site WWW.SONALOM.ORG
5 – Bilan des vendredis féminins
Après trois rencontres le nombre de participants augmente, de 6 à la première à 10 pour la
troisième. La recette à ce jour est de 76,70 € sachant qu’un verre de pétillant coûte 1,50
€, la bouteille 7 €, le verre de vin cuit 1 €. Une affiche sera réalisée par le trésorier.
Le trésorier en profite pour remettre à chacun des 2 responsables convivialité,
Françoise BERTIN et Jean-Louis DEKEYSTE, une nouvelle caisse mais précise qu’il n’y aura
pas d’achat séparé. L’ensemble des boissons (Coca, Perrier etc..) sert aux 2. Ne pas oublier
de prévenir Jean-Pierre LE HIR pour le renouvellement du stock.
Voir reportages sur notre site WWW.SONALOM.ORG
6 – Tracteur : chauffeurs et planning
A la recherche de conducteurs de tracteur bénévoles, Bernard COURBARIAUX a envoyé un
mail aux adhérents. Seul un adhérent s’est manifesté, Isaïe TONNERRE. Il propose que
l’échappement du tracteur soit modifié. Ce volontaire sera formé par Bernard BASSERY.
Bernard MOULIN a finalisé le planning de mises à l’eau et de sorties de bateaux. Il sera mis
en ligne sur notre site WWW.SONALOM.ORG

2019-03-04 SONALOM CR CA

Page : 2 / 4

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

7 – La LITTORALE 56
La LITTORALE 56 aura lieu le dimanche 07 avril 2019. Françoise BERTIN et Marlène BASSERY
seront présentes à la réunion d’information générale qui aura lieu jeudi 07 mars 2019 à
Lorient.
En ce qui concerne le matériel : la roue de la loterie a été renumérotée, nous avons des
lots (bonbons, écussons, autocollants etc…), une affiche avec les poissons dont il faut
deviner le nom sera demandée aux « VIVIERS » à Lomener mais si elle est dégradée, le
Conseil d’Administration est d’accord à l’unanimité pour en acheter une. Patrick LANGLOIS
propose de prêter deux petits aquariums (à voir) et aura peut-être la possibilité de
récupérer des grilles pour accrocher des décorations qui pourront également nous servir
lors du Troc et Puces ou autres manifestations. Bernard COURBARIAUX peut fournir un
chauffage en cas de froid. Pour la décoration du stand, reprendre celle que nous avions
faite lors du Forum des Associations. Ne pas oublier de prévoir une nappe.
Bernard COURBARIAUX préparera tout le matériel à emporter. Il précise qu’à ce jour il n’a
pas reçu la demande de matériel. Edouard DANIEL qui officie aussi pour la LITTORALE
confirme qu’elle n’a pas encore été envoyée mais ça ne saurait tarder.
8 – Sortie 2019 : St Nazaire
Il y avait 33 préinscrits, seules 6 personnes ont confirmé leur préinscription. Par
conséquent le Conseil d’Administration décide d’annuler la sortie à St NAZAIRE.
9 – Troc et Puces
Marlène BASSERY précise que dès qu’il ne pleuvra plus, nous pourrons procéder au métrage
du parking afin de revoir le plan d’implantation des stands et emplacements des vendeurs.
Gilbert HOUARNER a récupéré des ardoises pour la numérotation des emplacements.
Nous prévoyons une réunion de travail le 15 avril 2019 notamment pour définir le contenu
de la banderole qui devra être donnée à la fabrication début juin au plus tard.
10 – Sortie 2020 : Marie GUERZAILLE
Il y a 31 personnes préinscrites. Le calendrier des réservations pour 2020 étant accessible
depuis le 01 mars 2019, Marlène BASSERY va essayer de mettre une option de réservation
pour le samedi 11 avril 2020.
Très bientôt nous vous tiendrons informés. Le coût de la journée devrait être aux alentours
de 50 € par personne. Un acompte de 20 € vous sera demandé pour la réservation.
Nous espérons réunir une cinquantaine de personnes afin de réaliser cette sortie. Aussi,
vous pouvez en parler à vos amis (es).
11 – Réorganisation du local
Le rangement et la réorganisation du local se feront le samedi 16 mars 2019 à partir de
09 h 00. Nous en profiterons pour tester la fonction four du micro-ondes.
12 – questions diverses :
- Frictions MALC
Il y a eu un incident entre les animateurs de la MALC et Jean-Louis DEKEYSTE qui en
avisa le Président de la SONALOM par téléphone. Le Président de la SONALOM envoya
un courrier à Philippe LE GLEUT en lui exposant les faits. Sa réponse écrite, avec copie
à la Présidente des AVF, fut claire « je n’ai pas encore réécrit les conventions de prêt
de local mais ça ne saurait tarder. Le local prêté à la MALC doit uniquement être
utilisé comme vestiaire. ».
2019-03-04 SONALOM CR CA

Page : 3 / 4

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

-

Investissements :

A – drapeau SONALOM
Le Conseil d’Administration est d’accord pour la fabrication d’un drapeau SONALOM.
La demande faite à l’entreprise BOSSE n’a pas encore obtenu de réponse. A suivre.
B – achat d’un four
A voir après les tests du samedi 16 mars 2019.
C – autres investissements
La secrétaire demande l’achat de classeurs et intercalaires pour les 2 ou 3 années à
venir et l’archivage papier et une clef USB pour l’archivage informatique.
Le Conseil d’Administration est d’accord à l’unanimité.
D - divers
Le trésorier précise que nous avons reçu la subvention de la mairie d’un montant de
500 € et qu’il a effectué un versement de 1 000 € du compte courant sur le livret.
Jean-Michel GODIGNON rappelle qu’avec GRAINE D’OCEAN nous avions émis l’idée de
faire une fresque sur le mur du local côté mer. Ou en est-on ? Le Président répond qu’il
faut en faire une demande auprès de la mairie. En cas d’acceptation, voir avec les
grapheurs de Ploemeur.
La secrétaire constate que nombres de nos membres garent leurs véhicules devant les
places GIC/GIG. Hormis la saison estivale, les parkings de l’anse du Stole sont très
accessibles. Il serait opportun de les utiliser plutôt que d’encombrer les accès.
13 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 01 AVRIL 2019 à 17 h 00.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Bernard COURBARIAUX
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