
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 mars 2016 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
- Validation du CR du conseil d’administration du 15 février 2016 
- Bilan de la conférence « Pêche à pied » 
- Coup de gueule du Président 
- Suppression de la réunion CD56 
- Organisation de la rencontre avec les Affaires Maritimes 
- Point sur l’animation SONALOM  « A l’Abordage » 
 
Questions diverses : 
- Point sur le nombre de membres SONALOM 2016 
- Adhésion par voie électronique 
- Point sur la « commande de chaînes » 
- Appel à volontaires 
- La communication avec la presse 
- Date prochaine réunion du CA  
 
Présents : 
 
 Marlène BASSERY, Maryana LE HIR, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel   
GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR, Marc LOILLIER, 
 Bernard MOREAU, Robert PLUEN, Louis RECH. 
  
Absent excusé : Néant 
 
Absents : Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE. 
 

« « « « « « « « « » » » » » » » » » 
 
Préambule : Remerciements  
Avant le début de la séance Jean Pierre LANCO est venu nous annoncer la perte de son 
bateau pendant la tempête de la veille. Il a aussi souhaité que la SONALOM transmette ses 
remerciements pour tous ceux qui l’on aider au cours de cette mésaventure. Un reportage 
est disponible sur le site : 2016-03-28-sonalom-bateau-a-la-cote.pdf 

 
POINTS TRAITES SELON L’ORDRE DU JOUR : 

 
CR du conseil d’administration du 15 février 2016 
 
Il est validé à l’unanimité 

 

S O C I É T É  N A U T I Q U E  D E  L O M E N E R  

S O . N A . L O M .  ( A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1 )  

1 0  r u e  d u  S t o l e  –  5 6 2 7 0  P L O E M E U R  

Tél : 02 97 82 92 04  le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

    E-mail: sonalom@wanadoo.fr 

Site internet : http://sonalom.wifeo.com 

N° SIRET 794 587 238 00013 

http://sonalom.wifeo.com/documents/2016-03-28-sonalom-bateau-a-la-cote.pdf
mailto:sonalom@wanadoo.fr
http://sonalom.wifeo.com/


 
Bilan conférence « Pêche à pied » 
 
79 personnes : AVF de Ploemeur, Ploemeurois (es) étaient présentes à cette conférence 
animée par Jean-Alain TANGUY.  D’un avis général, cette rencontre a beaucoup intéressé le 
public. 50 % de la recette des entrées, soit 79 euros, sera reversée à la SNSM. 
Il est proposé de contacter la FNPPSF qui a édité un ‘’Guide des Bonnes Pratiques de la 
Pêche à Pied’ ’pour que ce guide soit accessible et distribué dans les campings, auprès des 
surveillants des plages etc …  
 
Pour information, nous avons reçu du Ministère de la Mer, un projet de loi qui tend à 
déterminer avec plus de précision les lieux de pêche. 
 
Coup de gueule du Président 
 
Le Président rappelle qu’après utilisation, le tracteur doit être nettoyé avant d’être rangé, 
or, samedi dernier le tracteur était sale et il n’y avait pas de trace administrative 
d’utilisation. Il est important de faire remplir les fiches d’utilisation du tracteur qui sont 
déposées sur le tracteur. Notre responsabilité d’association est engagée et c’est en plus la 
traçabilité de l’utilisation du tracteur qui est remise en cause. 
 
Le comble : Le robinet d’eau du garage était mal fermé !  
 
A la fin de chaque atelier et après le pot de convivialité, le Président se retrouve souvent 
seul pour balayer, laver les verres, les essuyer et les ranger. De ce fait, il est au moins 13 h 
00 lorsqu’il ferme le local. Pour les prochains ateliers ou manifestations qui auront lieu au 
local, 2 personnes volontaires, à tour de rôle, seront chargées de ces tâches. Par ailleurs 
dans ces moments de convivialité, le premier verre est offert par la SONALOM, les autres 
sont payants. 
 
Réunion du CD56   COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES PÊCHEURS PLAISANCIERS ET SPORTIFS DU MORBIHAN     

 
La réunion CD56 qui devait avoir lieu le 02 avril est reportée. Une nouvelle date est à 
l’étude. 
 
Rencontre avec les Affaires Maritimes 
 
La rencontre aura lieu à l’Océanis à Ploemeur le 03 avril 2016 de 09 h 00 à 12 h 00. 
Les questions ont été diffusées à nos membres et à tous les présidents des associations des 
ports entre Guidel et Hennebont,  au  CD56 et aux Affaires Maritimes. Elles sont disponibles 
sur le site Webb de la Sonalom : 2016-03-29-sonalom-questions-aff-mar-.pdf 

 
Point sur l’animation « A l’Abordage » soit ‘’TROC et PUCES’’ 
 
Maryana LE HIR présente la maquette des flyers « A l’Abordage » ainsi que celle des 
inscriptions et attestations sur l’honneur pour le troc et puces. 
Validées à l’unanimité, un tirage aura lieu la semaine prochaine afin de commencer les 
distributions  auprès des commerçants  notamment des vendeurs de bateaux et 
commerçants. 
 
A noter que les ports de Guidel à Hennebont bénéficieront d’un emplacement gratuit de 2M. 
 
Nombre de membres de la SONALOM 2016 
 
Les adhésions nous parviennent lentement. La procédure n’est pas facile et des fiches sont 
incomplètes. La procédure électronique devrait faciliter les adhésions.  

http://sonalom.wifeo.com/documents/2016-03-29-sonalom-questions-aff-mar-.pdf


A ce jour, nous avons 77 adhérents. 
 
Adhésion électronique 
 
Après des tests réalisés sur les membres du CA une formule a été validée. Un envoi de 
formulaire pour ‘’adhésion électronique’’ a été fait le 28/03 aux anciens membres qui n’ont 
pas encore renouvelé leur adhésion. Nous pensons que cette démarche facilitera l’adhésion 
de certains pour cette année. Il est évoqué de faire la même chose l’an prochain dès le 
début de saison. 
 
Commande de chaînes pour ‘’lest’’ 
 
9 lots ont été demandés par les membres. La commande va être passée.  
 
Appel à volontaires 
 
1- Sorties en mer avec les enfants du centre de loisirs de Ploemeur les 27/07 et 17/08. 
Se proposent  pour mettre leur bateau à disposition : Bernard BASSERY, Bernard 
COURBARIAUX, Alain HUET, Marc LOILLIER, Bernard MOREAU, Robert PLUEN. 
Confirmation avant le 15/06/2016. 
La mairie offrira un bon d’achat de 15 euros par bateau à utiliser au Comptoir de la Mer. 
  
2- Atelier montage d’une canne à pêche avec les enfants du centre de loisirs de 
Ploemeur les 11/07 et 09/08 : montage de cannes à pêche (appartenant aux enfants ou 
fournies par le centre de loisirs) le matin et l’après-midi, après un bon pique-nique, 
expérience pêche sur la jetée de Lomener. 
Se proposent comme animateurs : Bernard COURBARIAUX et Marc LOILLIER. 
 
D’autres bateaux et d’autres volontaires peuvent se proposer pour mieux répartir les enfants  
 
Communication avec la presse 
 
Bernard COURBARIAUX, chargé de communication pour la SONALOM, adresse des 
communiqués de presse, voire des articles complets (photos + rédaction) notamment  au 
Télégramme, Ouest France. 
Il serait intéressant de savoir ce qui se publie. Aussi, si les personnes qui achètent les 
journaux pouvaient nous transmettre les articles, nous les remercions par avance. 
 

AUTRES POINTS ABORDES EN SCEANCE 
FINANCES  
Annonce d’une augmentation de tarif bancaire CMB à compter du 01/06 : Bernard MOREAU 
est missionné pour tenter d’annuler cette hausse en négociant.  
 
Bernard MOREAU demande s’il peut dès maintenant acheter des lots pour la sortie en mer 
des adhérents du 11/06/2016. Il y a actuellement des promos. Accord lui est donné pour un 
investissement d’environ 250 Euros. 
 
AFFICHAGE 
Le tableau d’affichage extérieur des petites annonces SONALOM  (bleu en bois à côté de la 
porte du garage du tracteur) a été détruit par la tempête. Il est à l’étude de le remplacer 
et/ou de le positionner dans un autre endroit et d’une taille plus importante. 
 
DEMANDE D’ASSISTANCE 
Pendant le CA, Alain LE DILY est venu demander de l’aide pour réparer son bateau abimé 
pendant la tempête.  RV a été pris pour que le lendemain il soit aidé par des membres 
présents au conseil.  



                       C’EST AUSSI CELA LA SONALOM !                

 
ATTENTION 
Un des gongs de la porte du garage du tracteur a été endommagé pendant les travaux autour 
de notre local. Il a été demandé aux services d’entretien de la mairie d’intervenir car cela 
peut présenter un danger.  
 
 
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE JEUDI 21/04/2016 A 17 H 00 
 

LA SECRETAIRE                                               LE PRESIDENT 
Marlène BASSERY                Marc LOIILLIER          

                                                                                                                     


