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Le vendredi de 18H00 à 20H00
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 30
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Site internet : www.sonalom.org
Déclaration Préfecture N° 1950

N° SIRET 794 587 238 00013

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 05 AOUT 2019
ORDRE DU JOUR
1
2
3
4

–
–
–
–

Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 24/06/2019
Point financier
Pêche enfants du 09/08/2019
Point sur le Troc et Puces du 17/08/2019 – groupe de travail
- Mesures/traçage terrain et pancartes des parcelles
- Point sur les inscriptions
- Tickets repas et autres
- Lots enfants et adultes
- RDV 12/08 pour collage des panneaux et pose des panneaux et banderoles
- Volontaires montages des stands et tenue des stands
- Points divers
5 – fête des 5 ports du 24/08/2019
6 – forum des Association du 31/08/2019
7 – CLUPPIP : élections du 12/09/2019 – caméra de surveillance ?
8 – CD56 du 14/09/2019
9 - Questions diverses
- Achat d’un téléphone fixe avec répondeur
10 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX,
Jean-Louis DEKEYSTE, Françoise DINE, Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER,
Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR, Patrick LANGLOIS, Daniel LEMAIRE, Bernard MOULIN
Absents excusés :
Absents : Françoise BERTIN, Bernard MOREAU
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
Le Président ouvre la séance à 17 h 00
Avant le début de la séance nous avons eu la visite de Karine VALTON, journaliste à Ouest
France, qui a pris une photo des Membres du Conseil d’Administration afin de préparer un
article pour annoncer notre Troc et Puces du 17/08/2019.
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1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 24/06/2019
Le compte-rendu du Conseil d’administration du 24/06/2019 est approuvé à l’unanimité.
2 – Point financier
Le récapitulatif 2019 pour comptes de résultats est négatif de 416,16 €.
Le trésorier explique que nous avons fait d’importants investissements notamment pour le
Troc et Puces et durant son absence pour vacances il n’a pas pu suivre les comptes et
réagir à temps. 44 € d’agios ont été facturés.
Depuis la situation a été régularisée et le trésorier va prendre rendez-vous avec la
conseillère qui s’occupe du compte de notre Association en vue d’une négociation voire
annulation des frais.
Au 31/07/2019 l’avoir général est positif de 6 839,32 €.
3 – Pêche enfants du 09/08/2019
Les animateurs volontaires sont :
Françoise DINE, Bernard COURBARIAUX, Patrick LANGLOIS et Daniel LEMAIRE.
4 – Point sur le Troc et Puces du 17/08/2019 – groupe de travail
-

-

-

-

-

Mesures/traçage terrain et pancartes des parcelles
Bernard MOULIN a préparé 62 pancartes en ardoise pour numéroter les
emplacements réservés.
Le parking sera fermé au public le dès le vendredi 16/08 matin ce qui nous
permettra de prendre les mesures et de faire le traçage du terrain. Les conteneurs
et racks seront livrés le vendredi matin. Seront présents dès 09 h 00, Marlène
BASSERY, Bernard MOULIN et Bernard COURBARIAUX.
Point sur les inscriptions
A ce jour nous avons 52 emplacements réservés par des particuliers, 2
emplacements réservés par des professionnels et 14 emplacements réservés par
certains membres du Conseil d’Administration et l’OMVAP. 51 tables ont été
réservées. Tous les bulletins d’inscriptions sont accompagnés d’un chèque
correspondant à la réservation pour un total de 484 €. Manque un chèque de 56 €
avec le bulletin d’inscription pour une réservation faite oralement.
Il faut ajouter les tables pour la partie restauration, le bar, la loterie, la pêche aux
canards, et le coin repas assis pour les visiteurs.
Tickets repas et autres
Jean-Pierre LE HIR nous montre un exemplaire de tickets détachables qu’il va
imprimer pour la restauration, la réservation des tables et boisson chaude pour les
exposants.
4 planches à clous pour la récupération des tickets restauration doivent être
fabriquées par Daniel LEMAIRE.
Lots enfants et adultes
Le président énumère tous les lots récupérés à ce jour. Il reste encore quelques
commerçants à prospecter.
L’affichage chez les commerçants a débuté depuis le 01/08/2019.
RDV 12/08 pour collage des panneaux et pose des panneaux et banderoles
Bernard BASSERY et/ou Jean-Louis DEKEYSTE iront chercher les panneaux au
blockhaus la veille.
RDV le lundi 12/08 à 09 h 00 au local.
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-

-

Volontaires montages des stands et tenue des stands
Outre les volontaires énumérés à chaque poste (cf le compte-rendu du groupe de
travail Troc et Puces du 08/07/2019), se sont également manifestés :
Maryana LE HIR, Robert GUILLEMOT, Robert PLUEN et Daniel FRIN. Merci et
bienvenus à vous.
Si d’autres personnes souhaitent nous aider, elles seront également les bienvenues.
RDV le vendredi 16/08 pour le montage des stands et RDV le samedi 17 à 06 h 00
pour les dernières installations (aménagement des stands) avant l’ouverture aux
exposants à 06 h 30.
Points divers
Jean-Pierre LE HIR refait le point sur les commandes en s’appuyant sur les quantités
de l’année dernière, afin de vérifier si rien n’a été oublié.
Cette année nous servirons de la bière à la tireuse. Patrick LANGLOIS s’en est
occupé. Un contrat a été établi avec « France Boisson » qui nous livrera 2 pompes à
bière et 5 fûts le vendredi 16 au matin.

5 – fête des 5 ports du 24/08/2019
La fête des 5 ports est organisée cette année au Pérello. Bernard COURBARIAUX sera
absent et ne pourra pas s’y rendre mais la SONALOM sera quand même représentée.
6 – forum des Association du 31/08/2019
Seront présents pour le montage/décoration et la tenue du stand toute la journée :
Marlène BASSERY, Françoise BERTIN (jusqu’à 15 h 00), Bernard BASSERY,
Jean-Louis DEKEYSTE, Patrick LANGLOIS et Claude GUEGAN BRIAUD.
Bernard COURBARIAUX ne sera pas présent et ne pourra donc pas y participer mais il nous
livrera les éléments de décoration avant son départ.
La SONALOM prend en charge le coût des repas du soir pour les 5 personnes présentes toute
la journée.
7 – CLUPPIP : élections du 12/09/2019 – caméra de surveillance ?
Compte-tenu des vols récurrents chaque année, la pose de caméra(s) dans les ports sera
évoqué.
Un vote à main levée est organisé : 10 pour et 2 contre.
8 – CD56 du 14/09/2019
La réunion du CD56 est organisée à Ploemeur par la SONALOM. Seront présents pour la
SONALOM, Bernard COURBARIAUX et Patrick LANGLOIS.
La secrétaire va confirmer la demande de salle « Soleil d’Automne » auprès du relais
associatif.
Le repas du midi sera pris au restaurant « LE PARADOU » au prix de 23 € par personne
boisson comprise.
La SONALOM organisera le café, croissants… à l’arrivée des membres du CD56 ainsi que
l’apéritif à la fin de la réunion. Jean-Louis DEKEYSTE aidera à la préparation et au service.
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9 - Questions diverses
-

Achat d’un téléphone fixe avec répondeur
Le Conseil d’Administration est d’accord à l’unanimité pour l’achat d’un téléphone
fixe avec répondeur. La prospection sera faite par le trésorier.

-

MALC/SONALOM
Selon certaines rumeurs il y aurait des problèmes entre la MALC et la SONLOM.
Le président répond qu’il n’y a pas de problème relationnel entre la MALC et la
SONALOM. Dernier contact avec Philippe LE GLEUT, la convention n’est pas encore
écrite. Par contre un bac de rangement extérieur avait été validé et devait être
fabriqué et installé par la mairie. La MALC pourrait s’en préoccuper auprès de la
mairie.

-

Le président nous informe que les 2 bâches (toits des barnums) achetées récemment
vont nous être livrées gratuitement cette semaine.

11 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 16/09/2019 à 17 h 00.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY

2019-08-05 CR DU CA

LE PRESIDENT
Bernard COURBARIAUX
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