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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 
DU 03 FEVRIER 2020 

 
ORDRE DU JOUR 

 
  1 – Election du président 
  2 – Composition du bureau  
  3 – Répartition des tâches pour les autres membres du Conseil d’Administration 
  4 – Proposition de nomination à des postes de responsabilité et bénévoles 
  5 – Actions administratives et diverses à entreprendre 
  6 – Commentaire sur l’Assemblée Générale 
  7 – Commentaires et bilan financier du repas post AG 
  8 – Les actions de recrutement ‘’formateurs ‘’ au sein et en dehors de la SONALOM 
  9 – Questions diverses 
10 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
 
Présents : Marlène BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Françoise DINE, Alain HUET, 
Patrick LANGLOIS, Jean-Pierre LE HIR, Daniel LEMAIRE, Bernard MOULIN, Isaïe TONNERRE. 
  
Absente excusée : Martine PUZO. 
 
Absents : néant 
   

 « « « « « « « « « « « « « « « » » » » » » » » » » » » » » » 
 

1 – Election du président 
 
Daniel LEMAIRE, le plus âgé des membres du Conseil d’Administration présents, ouvre la 
séance à 17 h 00 et demande qui se présente comme président. 
 
Sans candidat, Bernard COURBARIAUX poursuit son mandat pour sa 3ème et dernière année. 
 
2 – Composition du bureau  
 
Le président propose : 

- Vice-président : Patrick LANGLOIS 
- Secrétaire : Marlène BASSERY 
- Secrétaire adjoint : en attente (envisage René JULE … ) 
- Trésorier : Jean-Pierre LE HIR 
- Trésorière adjointe : Martine PUZO 
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La composition du bureau est approuvée à l’unanimité. 
 

3 – Répartition des tâches pour les autres membres du Conseil d’Administration 
 
Le président propose : 

- Françoise DINE, chargée des ‘grands événements’  
- Alain HUET, grands événements  
- Daniel LEMAIRE, intendance & chauffeur du tracteur 
- Bernard MOULIN, communication, recherche de publicités, planification ‘tracteur’ 
- Isaïe TONNERRE, intendance & chauffeur du tracteur 

Accord des sollicités  
 
4 – Proposition de nomination à des postes de responsabilité et bénévoles  
 

- Intendance : Jean-Pierre LE HIR, Daniel LEMAIRE, Jean-Louis DEKEYSTE, 
Isaïe TONNERRE 
 

- Achats : Jean-Pierre LE HIR, Jean-Louis DEKEYSTE 
 

- Convivialité : Jean-Louis DEKEYSTE 
 

- Conducteurs tracteur : Bernard BASSERY, Jean-Michel GODIGNON, Patrick 
LANGLOIS, Daniel LEMAIRE, Serge STEPHANT, Isaïe TONNERRE. 
 

- Calendrier du tracteur : Bernard MOULIN 
 

- Grands évènements : Françoise DINE, Martine PUZO, Alain HUET 
 

- Publicité : Bernard MOULIN 
 

- Photos évènementielles : André DAVID 
 

- Webb : Bernard COURBARIAUX 
 

- Facebook : Maryana LE HIR 
 

- Rédacteur de reportages : On recherche ...  
 

- FNPP et CD56 : Bernard COURBARIAUX / Patrick LANGLOIS ou Marlène BASSERY 
 
 

5 – Actions administratives et diverses à entreprendre 
 

- Pour enregistrer le nouveau bureau et le conseil d’administration 
Marlène BASSERY fera la déclaration à la préfecture. 
 

- Remerciements aux membres du CA qui sont partis 
Bernard COURBARIAUX les remerciera pour leur investissement au sein de la SONALOM. 
 

- Appel aux chauffeurs du tracteur et déclaration à la mairie  
Bernard COURBARIAUX va faire appel pour recruter un ou des conducteurs de tracteur  
 

- Appel aux animateurs des ateliers du samedi matin.  
Bernard COURBARIAUX va positionner ceux qui se sont proposés après l’AG et faire appel à 
d’autres pour assurer les formations. 
 

http://www.sonalom.org/
mailto:sonalom@sonalom.org


2020-02-03 SONALOM CR CA          Page : 3/ 3          WWW.SONALOM.ORG  Contact : sonalom@sonalom.org  
 

 

6 – Commentaires sur l’Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale s’est bien déroulée, cependant il y a eu une question déplacée à 
caractère personnel à l’encontre de Bernard COURBARIAUX. Le président y a répondu. Le 
CA regrette ce type d’intervention ‘ciblée’ déplacée et inconvenante lors d’une AG .  
 
7 – Le repas : commentaire et bilan financier 
 
D’après les commentaires des participants, le repas a été apprécié. 
Jean-Pierre LE HIR indique que le coût de la restauration a été 1 041,40 € dont 105,40 € à 
la charge de la SONALOM. 
 
8 – Les actions de recrutement ‘’formateurs ‘’ au sein et en dehors de la SONALOM 
 

- Information sur le défibrillateur : Luc HUBERT de la SNSM 
- Epissures, mouillage, casiers, filets : Isaïe-Claude TONNERRE 
- Comment fileter des poissons : contacter l’APPRL qui organise aussi cette formation 

et pourrait nous mettre en relation avec l’animateur (trice) 
- Formation crêpe : Isaïe TONNERRE 
- Montage pêche pour adultes : Françoise DINE & Philippe LECAT  
- Formation navigation sur cartes : Patrick LANGOIS va contacter Patrick LE COSSOIS 

 
Il reste les dates à définir. Nous allons d’ores et déjà définir celles pour lesquelles 
l’animateur est connu. 
 
 9 – Questions diverses 
 

- Pour faire suite à la réflexion sur « comment connaitre le propriétaire d’un bateau 
qui s’est décroché » évoquée lors de l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration propose d’augmenter le montant de l’adhésion de 1€ et de 
remettre un autocollant, à chaque adhérent possédant un  bateau, afin qu’il y 
inscrive son numéro de téléphone. 
 

- Le Conseil d’Administration, après réflexion décide de faire la fête des 5 ports le 
même jour que le Troc et Puces le 22 août 2020 ce qui évitera plusieurs 
inconvénient d’un événement à organiser sur 3 jours.  

 
- Fixer rapidement les dates des ateliers 

 
- Le président va envoyer un mail aux adhérents pour essayer de trouver quelqu’un 

pour l’entretien du tracteur. 
 

10 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 09 mars 2020 à 17 h 00. 
Il sera précédé par une réunion du comité de pilotage ‘’fête des 5 ports’’ à 16H 
 
             LA SECRETAIRE                                                       LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY      Bernard COURBARIAUX         

                                      
 

http://www.sonalom.org/
mailto:sonalom@sonalom.org

