
 

  

11 JUIN 2016 

SORTIE EN MER 

REPORTAGE :cx : 

 

En ce 11 juin 2016, le Conseil d’Administration de la SONALOM avait invité tous ses membres à une 

‘’sortie en mer’’ avec option pêche . Compte tenu de l’option , il était prévu de remettre des lots aux 

meilleurs équipages. Le protocole avait été revu et communiqué à toutes et tous .  

Hélas peu de bateaux se sont inscrits la veille de l’événément .  4 bateaux = 6 pêcheurs. 

On peut tenter de donner plusieurs arguments plus ou moins raisonnables ….  

Il n’y a plus de poissons à pêcher …  

- Les dauphins ou marsoins ont nettoyé le quartier 

- L’eau est trop froide 

Trop de règlementation ….  

- Le nouvelles normes de taille et obligation de couper la queue  

- Les contôles en mer plus fréquents  

- Le protocole SONALOM trop pointu  

La date ne convient plus ….  

- Les papys et mamies prennent leurs vacances avant celles des petits enfants 

Bref , la sortie en mer a eu lieu et au total 3.125 kg de poissons divers ont ête comptabilisés. 

1er   : KERLO BOAT  (cap : GODIGNON JM)  

2émé  :  TY ROD (cap : HOUARNER G) 

3eme  : LE CHEMINEAUX (cap : LOILLIER M) 

4eme  : SCRAUIG (cap : JAFFRE D) 

Tous les pêcheurs ont été récompensés par des lots achetés ou offerts par le 

COMPTOIR DE LA MER de Lorient 

 



Compte tenu du faible nombre d’inscrits au repas qui devait être préparé par les bénévolles de la 

SONALOM, l’option a été prise par le CA de le réaliser au restaurant et de prendre en charge le 

supplément de facturation .  

Il eut donc lieu à L’ETOILE DU BONHEUR à Lann Er Roch en Ploemeur 

 

 

Et pour conclure ce reportage :  

LES PARTICIPANTS RECOMPENSES en compagnie des contrôleurs de la pesée. 

 

MERCI A TOUS 

BONNE SEMAINE :cx : 

Visitez le site de la SONALOM : http://sonalom.wifeo.com/    

  Contact : sonalom@wanadoo.fr 

http://sonalom.wifeo.com/
mailto:sonalom@wanadoo.fr

