SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LOMENER
SO.NA.LOM

.

SONALOM

(Loi 1901)

10 rue de la caserne – 56270 PLOEMEUR
(Anse du Stole)

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’ADMINISTRATION
DU16 SEPTEMBRE 2019
ORDRE DU JOUR
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 05/08/2019
2 – CR fête des 5 Ports du 24/08/2019
3 – CR Forum des Associations du 31/08/2019
4 – CLUPIPP – élections du 12/09/2019 et résultats
5 – CD 56 du 28/09/2019
6 – AVF convention pour la MALC
7 – Débriefing du Troc et Puces du 17/08/2019
- Révision des différents points
- Résultats financiers
- Date du Troc et Puces 2020
- Travail à faire :
a- Remerciements aux donateurs
b- Liste des bénévoles à remercier
c- Flyers
d- Autres…
8 – Bilan financier au 31/08/2019
9 – Démission du Conseil d’Administration de Bernard MOULIN
10 – Date et lieu du repas de fin de saison
11 – Recherche de partenaires pour le site
12 – Dates des ateliers
13 – Cotisation 2020
14 Questions diverses
- GROUPAMA : qui assistera à l’Assemblée générale et au dîner le 4/10/2019 à 19 h
- Point sur la demande de subvention pour les 5 Ports 2020
- Adresse du local : 10 rue de la caserne à Ploemeur
- Troc et Puces basket du 22/09/2019 demande le prêt des ardoises
- Panneaux poissons
- Invitation du 21/09/2019 par KAP KEROCH
- Autres…
15 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
Présents : Marlène BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX, Françoise DINE,
Patrick LANGLOIS.
Absents excusés : Bernard BASSERY, Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER,
Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR.
Absents : Jean-Louis DEKEYSTE, Daniel LEMAIRE, Bernard MOREAU.
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Le Président ouvre la séance à 17 h 00
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 05/08/2019
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 05/08/2019 est approuvé à l’unanimité.
2 – CR fête des 5 Ports du 24/08/2019
Les présents à la fête des 5 Ports disent que dans l’ensemble c’était bien et expriment les
points positifs notamment pour l’animation, il y avait un orchestre, la SNSM, quelques
exposants et une loterie.
Pour les points à améliorer lorsque nous l’organiserons en 2020 : le problème de parking ne
se posera pas pour nous. Il n’y avait pas d’espace restauration pour que les gens puissent
s’assoir et discuter ce qui fait que l’accès aux petits fours… étaient très compliqué. La
SNSM n’a pas eu autant de visiteurs qu’espéré et dans l’ensemble les organisateurs de
cette manifestation n’ont pas accueilli autant de monde qu’ils l’espéraient.
3 – CR Forum des Associations du 31/08/2019
Pour l’installation du stand le vendredi, étaient présents Marlène BASSERY, Jean-Louis
DEKEYSTE et Patrick LANGLOIS. Le samedi étaient présents les mêmes que ci-dessus et
Bernard BASSERY. Cette année le stand était installé sur l’estrade. Il y a eu du passage et
depuis nous avons reçu 2 adhésions pour 2020. Nous avons rencontré Anne FORTUNE
maquettiste indépendante « La Cie’TY ». Le président va la contacter en vue de la
réalisation d’un flyer pour nous faire connaître. En fonction de sa proposition et du devis,
le projet sera soumis au vote du Conseil d’Administration.

2019-09-16 CR DU CA

Page : 2 / 6

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

4 – CLUPIPP – élections du 12/09/2019 et résultats
Il y avait 17 présents inscrits au CLUPIPP / 66 et les représentants du Département, M.
NOEL Franck, Mme DEPRE Sandrine ; de Veolia ; M. MADEC Jean Luc, M. LANDAIS Joseph
pour la Mairie ainsi que Mme SOTIN Muriel.
Les membres du CLUPIPP sont élus pour 5 ans.
- 6 titulaires et 6 suppléants (représentant le Port et le Stole)
- 3 représentants du Conseil Départemental pour les CLUPIPP.
- 3 personnes désignées par la Mairie
Le budget des ports de la commune de Ploemeur est déficitaire de 22 000 € dont
16 000 € pour Lomener. Il n’y aurait pas d’augmentation des tarifs mais une subvention de
la commune pour boucher le ‘trou’. Il est évoqué : le nettoyage de la calle du Port au
Karcher / avec du vinaigre. Le paiement de 37 mouillages ouverts pour l’hiver à 40 € par
mois ou 140 € pour l’hiver. 17 plaisanciers se sont inscrits dont 10 de Lomener.
Les 6 titulaires élus sont (par ordre de voies obtenues aux élections) :
KERMABON
LE HIR
GUEGUEN
GODIGNON
TONNERRE
LOUIS
Les 6 suppléants sont :
JEFFROY
MICHELET
COURBARIAUX
PUZZO
VANNIER
BOR
Le président propose de contacter Monsieur KERMABON Bernard pour être coopté par le
Conseil d’Administration de la SONALOM. Les membres présents émettent un avis
favorable.
5 – CD 56 du 28/09/2019
La réunion aura lieu dans la salle Soleil d’Automne à Ploemeur à 09 h 00. Dès 08 h 00 il
faudra préparer l’accueil des invités en installant le café, les jus de fruits, les
viennoiseries, ainsi que l’espace apéritif pour la fin de la réunion.
Prévoir les verres et les tasses. Le matériel et les provisions qui seront faites par
Jean-Pierre LE HIR et seront apportés par Bernard COURBARIAUX.
Patrick LANGLOIS et Marlène BASSERY assisteront à la réunion et au repas qui s’en suivra.
6 – AVF convention pour la MALC
Philippe LE GLEUT a convoqué Bernard COURBARIAUX et la président des AVF ainsi que le
chargé de la communication pour travailler sur la convention de la MALC.
La MALC devient le LCMA. … Bernard COURBARIAUX lit l’ensemble de la convention
proposée et des changements qui ont été apportés quand à l’occupation du local. Les
choses seront claires. Le nouveau texte proposé ne nécessite pas d’autres commentaires de
la part des participants au CA. L
La nouvelle convention AVF / LCMA nous parviendra quand elle aura été signée par la
Mairie.
2019-09-16 CR DU CA
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7 – Débriefing du Troc et Puces du 17/08/2019
-

Révision des différents points : nous avons eu dès le matin un problème électrique
qui a ensuite été résolu. Un point n’aurait pas été respecté à la restauration, le port
de gants hygiéniques. Y penser pour l’année prochaine. La mise à jour du plan et les
emplacements identifiés par une ardoise numérotée ont facilité la fluidité dès
l’arrivée des exposants.

-

Résultats financiers : le trésorier étant absent a transmis le bilan financier au
président qui nous le commente :
a- Recettes bar
: 650 €
b- Recettes restauration
: 575 €
c- Recettes location mètre linéaire
: 894 €
d- Recettes tombola + pêche à la ligne : 329 € 40
Total des recettes

: 2 448 € 40

Total des dépenses

: 1 248 € 86

Bénéfices

: 1 199 € 54

Le résultat est moins important que l’année dernière mais compte-tenu des désistements
dus au mauvais temps annoncé alors que finalement cela n’a pas été catastrophique, le
Conseil d’Administration est plutôt satisfait. De plus, il y a eu des investissements notoires.
Nous allons demander des explications à Ouest Boisson qui nous a envoyé 4 factures de
montants différents et qui ne correspondent pas au devis convenu de 85 €.
Pour les prochaines manifestations nous contacterons V and B à Keryado.
Le chèque d’un exposant nous est revu impayé d’un montant de 24 €. Le président nous
lit un projet de lettre, préparé par le trésorier, à lui envoyer en recommandé AR. Le
Conseil d’Administration décide de ne pas envoyer la lettre et propose de surveiller son
éventuelle inscription l’année prochaine et si c’est le cas , de lui faire payer le dû en 2019.
-

Date du Troc et Puces 2020 : ce sera le 22 AOÜT 2020 et le Conseil
d’Administration décide de profiter de l’occasion d’avoir le matériel à disposition
pour organiser la fête des 5 Ports le 23 AOÜT 2020.

-

Travail à faire :
e- Remerciements aux donateurs : par Bernard COURBARIAUX
f- Liste des bénévoles à remercier : par Marlène BASSERY
g- Flyers : par Bernard COURBARIAUX
h- Autres… : l’Association Rêves de Clown demande si la SONALOM peut prendre en
charge le montant de son inscription. La secrétaire propose d’envisager de faire
bénéficier de la gratuité des emplacements à des Associations différentes chaque
année. Dans cette optique c’est ce que nous leur proposerons l’année prochaine.
Un courrier va être envoyé en ce sens par la secrétaire.

Le président tient à remercier toutes celles & tous ceux qui ont œuvré pour que cette
journée se déroule dans les meilleures conditions. Néanmoins, la secrétaire constate
que, comme chaque année, la solidarité ne s’applique pas par et pour tout le monde
lors des dernières installations du samedi matin…..
8 – Bilan financier au 31/08/2019 : le trésorier étant absent, il a transmis le récapitulatif
pour compte de résultat au président qui nous le commente.
2019-09-16 CR DU CA
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La recette totale est de 10 388 € 53 et la dépense totale de 9 767 €. Le compte est positif
de 621 € 53.
9 – Démission du Conseil d’Administration de Bernard MOULIN
Le président lit la lettre de démission de Bernard MOULIN administrateur qui souhaitait en
faire connaître les motifs aux membres du Conseil d’Administration.
Par ailleurs, Bernard MOULIN a fait savoir qu’il était volontaire pour nous aider en cas de
besoin.
10 – Date et lieu du repas de fin de saison
Bernard COURBARIAUX a contacté Alain MAFAITY pour savoir s’il voulait bien organiser le
repas de fin d’année et des bénévoles au camping des Ajoncs comme les années
précédentes et à quelle date. N’étant plus sur place de façon permanente, Il nous propose
la date du 07/10 et propose de faire le même repas que l’année dernière en faisant plus de
poisson qui avait eu du succès.
Le Conseil d’Administration pense que c’est trop tôt dans le mois et émet l’idée
d’organiser ce moment convivial soit plus tard chez Alain, soit salle du Vivier Collet à
Kerroch à compter du 01/11. La secrétaire va envoyer un mail à Philippe le GLEUT pour
connaître les disponibilités éventuelles de cette salle. En fonction des réponses nous
envisagerons le menu.
11 – Recherche de partenaires pour le site
Le président va proposer à Bernard MOULIN de s’en occuper.
12 – Dates des ateliers
La question a été portée à l’ordre du jour car très bientôt le dossier « LES RENDEZ-VOUS
2020 » va nous parvenir et s’en suivra le dossier de demande de subvention de la mairie.
Compte-tenu du nombre d’administrateurs présents, la question est reportée au prochain
Conseil d’Administration. Dès à présent, si quelqu’un a une ou des idées d’ateliers qu’il
nous en parle.
En dehors des ateliers, nos cinq manifestations importantes pour 2020 seront :
-

Le Bain des Crevettes le 11/01
Formation à la pêche des enfants en juillet
Formation à la pêche des enfants en aout
Le Troc et Puces le 22/08
Les 5 Ports le 23/08

13 – Cotisation 2020
L’adhésion à la SONALOM ne subira aucune augmentation en 2020.
14 Questions diverses
-

GROUPAMA. Qui assistera à l’Assemblée générale et au dîner le 4/10/2019 à 19 h
Marlène BASSERY et Françoise BERTIN

-

Point sur la demande de subvention pour les 5 Ports 2020
Françoise DINE chargée du dossier demande à ce qu’un groupe de travail sur
l’organisation de la manifestation soit mis en place de façon à décrire clairement les
besoins et le déroulement de la manifestation afin de présenter un dossier correct.
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Nous allons également contacter les présidents des autres ports pour connaître le
nombre d’adhérents de chacune des Associations de manière à indiquer le nombre
total de personnes concernées par la fête des 5 ports.
-

Adresse du local : 10 rue de la caserne à Ploemeur
L’adresse officielle du local pour la mairie doit rester la même
10 rue du Stole
Cependant l’adresse GPS et Google est bien10 rue de la caserne à Ploemeur.
Par conséquent le site internet et les documents vont être modifiés. Il sera
cependant précisé « Anse du Stole ».

-

Troc et Puces basket du 22/09/2019 demande le prêt des ardoises
Le Conseil d’Administration refuse de prêter les ardoises en raison de leur fragilité.

-

Panneaux poissons
Les panneaux étant souvent utilisés lors de certaines de nos manifestations, il est
envisagé, à partir de ceux existant, d’en faire une reproduction plastifiée qui sera
plus propre et solide. Nous contacterons Bureau Vallée ou Tonnerre.

-

Invitation du 21/09/2019 par KAP KERROCH
La liste est complète. 15 personnes sont inscrites.

-

Autres…
Un filet a été trouvé par Françoise DINE et mis de côté. Le propriétaire est venu le
récupéré. Il s’agit d’une personne connue originaire de Lomener mais non
adhérente….. Elle a dit qu’il adhèrerait en 2010 ….
MARIE GUERZAILLE
Des nouvelles de notre sortie du 11 avril 2020 « MARIE GUERZAILLE » qui approche :
51 personnes sont inscrites, les chèques d’acompte vont être remis en banque.
Le solde sera à payer avant le 15 janvier 2020. Un mail de rappel vous sera adressé
courant décembre.

5 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration
le 07 octobre 2019 à 17 h 00.

LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY
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LE PRESIDENT
Bernard COURBARIAUX
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