SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LOMENER
SO.NA.LOM

.

SONALOM

(Loi 1901)

10 rue du Stole – 56270 PLOEMEUR

Tél : 02 97 82 92 04

Le vendredi de 18H00 à 20H00
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 30

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 01 AVRIL 2019
ORDRE DU JOUR
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 04/03/2019
2 – La cale du Stole. Solution ?
3 – Le point sur la formation « lecture d’une carte marine »
4 – Le point sur la sortie du 11/4/2020 «une journée chez Marie GUERZAILLE »
5 – Absence programmée de Françoise BERTIN
6 – La LITTORALE 56
7 – Réunion du CD56 à Hennebont le 20 avril 2019
8 – Point sur le micro-onde et le four
9 – Société RICARD, Monsieur Pascal HUON
10 – Sortie sur le Biche en 2019 ?
11 – Dossier subvention pour les 5 ports 2020
12 - Questions diverses :
- Les anciens ateliers
- Remerciements
- Banderoles
13 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration

Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX,
Jean-Louis DEKEYSTE, Françoise DINE, Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR,
Patrick LANGLOIS, Daniel LEMAIRE, Bernard MOULIN.
Absents excusés : Jean-Michel GODIGNON, Bernard MOREAU.
Absents : néant
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le Président ouvre la séance à 17 h 00
Le Conseil d’Administration prend des nouvelles de Bernard MOREAU auprès de Jean-Pierre
LE HIR. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et lui transmettons notre amitié.
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1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 04/03/2019
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 04/03/2019 est approuvé à l’unanimité.
2 – La cale du Stole. Solution ?
Compte-tenu de l’état de dégradation de la cale de l’Anse du Stole depuis la dernière
tempête et que des travaux ne seront à priori jamais envisagés, d’une part parce qu’elle
n’existe pas sur les plans et d’autre part parce que cela coûterait très cher, dixit Le maire
de Ploemeur, la SONALOM utilisera des cales en bois lorsqu’elle fera les mises à l’eau et les
sorties de bateaux.
A savoir cependant que cette cale est bien répertoriée. Voir l’article de journal ci-après :

Néanmoins lorsque le président de Lomener Port d’Attache a voulu consulter le dossier, il
avait disparu des archives.
3 – Le point sur la formation « lecture d’une carte marine »
Nous ne sommes pas à l’abri d’une panne de GPS. Comme indiqué dans le titre de la
formation il s’agissait d’apprendre à lire une carte marine, et les outils utilisés (règle
CRAS, rapporteur…). Les 8 stagiaires et le moniteur, Patrick LE COSSOIS, étaient satisfaits
de cet atelier. Voir reportage : 2019-03-23-sonalom-formation-navigation-sur-carte.pdf
4 – Le point sur la sortie du 11/4/2020 «une journée chez Marie GUERZAILLE »
Les réservations auprès de la compagnie de car et de l’organisateur de spectacle ont été
faites. Le chèque d’acompte de 800 € pour Marie GUERZAILLE a été posté le 22/03/2019.
Le car est rempli, 53 personnes se sont inscrites et certains ont fait leur chèque d’acompte
de 20 € par personne.
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Si certains ont des regrets, ils peuvent s’inscrire sur liste d’attente. En cas de désistements
il se pourrait qu’ils fassent partie du voyage. DERNIERE MINUTE = IL Y A 2 PLACES
5 – Absence programmée de Françoise BERTIN
Françoise BERTIN sera absente au moins une quinzaine de jours à compter du 03/04/2019.
Cela ne remet pas en cause les soirées du vendredi.
6 – La LITTORALE 56
Le samedi 30 mars une réunion a eu lieu à l’OCEANIS à Ploemeur à laquelle ont assisté
Marlène BASSERY, Evelyne LOILLIER et Bernard COURBARIAUX. Il y avait 3 ateliers auxquels
assistaient les personnes concernées par un des 3 thèmes : le village, le parking et la
sécurité. Le stand qui nous est attribué porte le n°25, il se trouve proche du TAMARIS et de
la boulangerie. Notre stand sera monté et nous le décorerons le samedi 6 avril après-midi.
Les participants à cette opération se donnent rendez-vous au local SONALOM le samedi à 14
h 00.
7 – Réunion du CD56 à Hennebont le 20 avril 2019
Bernard COURBARIAUX et Patrick LANGLOIS seront présents à la réunion.
Bernard COURBARIAUX en profitera pour payer l’adhésion de la SONALOM à la FNPP.
8 – Point sur le micro-onde et le four
Maryalice LE NAOUR nous a proposé à la vente un four peu utilisé dont elle ne se servait
pas. Le Conseil d’Administration a estimé qu’il était trop petit. Jean-Pierre LE HIR se
charge de l’achat d’un four un peu plus grand. Le micro-onde est quand même conservé.
9 – Société RICARD, Monsieur Pascal HUON
Bernard COURBARIAUX a reçu un mail du CD56 proposant un éventuel partenariat avec la
Société RICARD. Françoise DINE fait remarquer qu’il faut faire très attention à la pub qui
pourrait être apposée par exemple sur les banderoles … Patrick LANGLOIS va prendre
contact avec Monsieur Pascal HUON afin de savoir ce qui nous sera proposé.
10 – Sortie sur le Biche en 2019 ?
La sortie sur le Biche est une initiative de Jean-Michel GODIGNON. En son absence, Patrick
LANGLOIS a pris contact avec Gilles LEGAL Administrateur du Biche qui nous a envoyé une
proposition valable pour 29 passagers (plusieurs associations seront contactées) :
Départ de Lorient, faire le tour de l’île de GROIX, participer aux manœuvres.
Coût 50€ par personne dont 30€ d’adhésion à l’Association du Biche défiscalisables à
hauteur de 66 %. Le Conseil d’Administration demande des précisions quant aux dates
proposées et s’il serait possible de faire une proposition pour une sortie de 2 jours en
direction de Belle île
11 – Dossier subvention pour la manifestation LES 5 PORTS en 2020
L’organisation de la fête des 5 Ports 2020 revient à la SONALOM. La Préfecture du Morbihan
met en place un dossier de subvention : Fonds pour le Développement de la Vie Associative
dans le cadre d’un soutien pour le fonctionnement et la mise en œuvre de projets
innovants. Françoise DINE sera en charge de ce dossier.

2019-04-01 CR DU CA

Page : 3 / 4

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

12 - Questions diverses :
-

Les anciens ateliers : Françoise DINE fait remarquer qu’il n’y a pas d’activités
attractives liées à la pêche pour les nouveaux arrivants.
Le Conseil d’Administration, pour cette année, avait décidé de ne pas proposer les
anciens ateliers (BAO, montage d’un filet, pose d’un casier, nœuds et amarrage,
sécurité…). Ces ateliers étaient proposés chaque année, or nous retrouvions toujours
les mêmes personnes !!
Nous avons invité les adhérents à proposer des sujets d’ateliers qui les intéressent. A
ce jour, nous restons toujours attentifs à leurs remarques ou suggestions.
Sur le principe, le Conseil d’Administration décide de remettre à l’affiche les
anciens ateliers pour l’année prochaine. A suivre…

-

Remerciements : Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de récompenser
Maryalice et Isaïe d’avoir assuré depuis 2 ans les formations « crêpes » qui ont eu un
grand succès. Ils recevront chacun un chèque de 25€ (basé sur le montant d’une
adhésion). Le Conseil d’Administration fait remarquer que cela doit rester
exceptionnel dans la mesure ou la SONALOM invite chaque année tous les bénévoles
à un repas

-

Banderoles : Dans le cadre d’un partenariat, la SONALOM est en pourparlers avec
l’association ‘’ Lomener Port d’Attache ‘’ pour l’apposition de leur logo sur nos
banderoles et 150€ à titre de contrat.

-

Sortie 2019 : voir § sur le Biche.

-

Jean-Pierre LE HIR possède un détecteur qui indique le niveau de gaz dans les
bouteilles de gaz. Il vérifiera toutes les bouteilles se trouvant au blockhaus.

13 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 07 mai 2019 à 17 h 00.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Bernard COURBARIAUX
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