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COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 JUILLET 2016 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 06/06/2016 
2 – Adhérents et bulletins d’adhésion, problème d’enregistrement 
3 – Point sur l’Abordage et volontaires supplémentaires  
4 – Prêt du barbecue pour le service jeunesse le 13 juillet 2016 
5 – Point sur la langouste 
6 – Point sur l’aménagement du Stole et RDV avec Ronan LOAS maire de Ploemeur  
 le  13/07/2016 à 11 h 00 
7 – Point sur le montage de lignes avec les enfants le 11/07/2016 
8 – Point sur la sortie en mer des enfants le 27/07/2016 
9 – Questions diverses 
Dernière minute ….  
 
Présents : 
 
 Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel   GODIGNON, Alain 
HUET, Jean-Pierre LE HIR, Maryana LE HIR, Marc LOILLIER, Bernard MOREAU,  Robert PLUEN, 
Louis RECH. 
  
Absents excusés : néant 
 
Absents : Gilbert HOUARNER,  Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE. 
 

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

1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 06/06/2016 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 06/06/2016 est approuvé à l’unanimité 
 
 
2 – Adhérents et bulletins d’adhésion, problème d’enregistrement 
 

Il est décidé à l’unanimité de l’enregistrement des bulletins d’adhésion par la secrétaire 
qui ensuite transmettra le bulletin avec le chèque au trésorier. Ceci permettra la mise à 
jour immédiate de la liste des adhérents. 
Il est important de remettre un bulletin d’adhésion à la personne qui souhaite s’inscrire ou 
mieux,  de lui conseiller de le remplir par internet. Tout comme il est important que les 
adhérents remplissent la totalité du bulletin, notamment adresse mail et numéro de 
portable, ce qui nous permet de les prévenir en cas d’incident constaté et de leurs 
transmettre les informations relatives à la vie de l’Association.  
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Il est aussi constaté un problème de réception du bulletin de la FNPPSF. En effet, tous les 
adhérents à la FNPPSF ne reçoivent pas le bulletin à leur domicile. Par contre un petit 
nombre de bulletins est adressé au local de la SONALOM. 
Nous allons nous renseigner à ce sujet. 
 
3 – Point sur l’Abordage et volontaires supplémentaires 
 
Se portent volontaires : Mesdames Françoise BERTIN, Mauricette TREBUCHET et sa sœur 
Marie-Noëlle qui tiendront le stand « tombola, ainsi que Monsieur Philippe LECAT qui sera au 
bar avec ses collègues des années précédentes. 
 
L’équipe panneautage, composée de Messieurs COURBARIAUX, FRIN, HUET et LE HIR, se 
réunira au local de la SONALOM le 18/07/2016 à 14 h 00 afin de confectionner les panneaux 
et aller les poser. Des banderoles seront également posées dans des endroits stratégiques. 
 
Marie-Alice (la crêpière) sera contactée par Maryana LE HIR pour connaître le prix de vente 
des crêpes afin que  Maryana puisse terminer ses affiches pour la restauration et la boisson 
etc… 
 
Une copie des inscriptions à la vente au déballage sera faite pour la préparation du plan et 
du traçage des emplacements par Messieurs RECH et  Bernard  BASSERY les 19 et 
20/07/2016. Prévoir à cet effet l’achat de poudre de plâtre et de bombes fluo. 
 
Le point sera fait sur les achats de dernière minute, notamment le CA convient d’acheter 
des bouteilles de vin rosé, rouge et blanc (6 de chaque) qui pourront être revendues 7 euros 
la bouteille. 
 
5 – Point sur la langouste 
 
Marc LOILLIER lit la réponse qu’il a fait à Nicolas LE PORT (conseiller du Maire) qui 
demandait ce que l’on comptait faire au niveau de la réintroduction, quels moyens etc… 
 
‘’ Je suis très heureux que vous nous ayez répondu. 
  
J'avais contacté la personne qui s'occupe de la réintroduction de la langouste dans le Finistère. 
Cette personne était très intéressée sur notre action car sa réintroduction va de Cherbourg à la frontière avec 
l'Espagne. Il a le financement de la région Bretagne et de l'Europe. 
  
Il est vrai que cela demande une étude approfondie mais à s'avoir que sa disparition a été la surpêche. 
  
Je vous propose un super projet qui aura des conséquences économiques et touristiques pour notre région et 
notre ville. 
  
Le Morbihan et un des rares départements à ne pas mettre en valeur sa richesse, en occurrence d'avoir un des 
rares sites protégé depuis 1960. 
  
Une anecdote un homard pêché récemment à Ploemeur avait été réintroduit et bagué  au Croisic. 
  

Je me tiens à votre entière disposition pour faire avancer ce beau projet. ‘’ 
 
Ainsi que la réponse de Natura 2000 qui n’est pas favorable au projet. 
 
‘’Nous avons étudié la faisabilité du projet. La biologiste Natura 2000 de Lorient agglomération ainsi que la 
responsable biologiste du Conseil scientifique régional du patrimoine maritime nous ont fait un retour 
défavorable. 
  
La zone étant protégée les latitudes d’action sont très contraintes. Et la réintroduction d’espèce doit passer 
par un lourd et long protocole scientifique.  
  
C’est pourquoi, laisser la nature se faire est souvent gage de réussite. Des signes montrent que la langouste est 
en cours de rappropriation de l’espace et que d’ici quelques années, la zone pourrait être recolonisée 
naturellement.  
  



De plus, la réintroduction a un coût important (un peu plus de 50,00 € par langouste). Un tel budget n’a pas 
été anticipé par la Ville. ‘’ 

 
Marc a rendez-vous avec Ronan LOAS le 13/07/2016 pour parler de la cale, il en profitera 
pour parler de la langouste. 
 
6 – Point sur l’aménagement du Stole et rendez-vous avec Ronan LOAS maire de 
Ploemeur 
 
Marc a rendez-vous avec Ronan LOAS le 13/07/2016 à 11 h 00 pour parler de la cale. 
Marc a reçu le soutien écrit du directeur de CRRF de Kerpape. 
 
7 – Point sur le montage de lignes avec les enfants le 11/07/2016 
 
Les volontaires pour l’atelier de montage du matin de 10 h 00 à 12 h 00 et de la mise en 
pratique de la pêche l’après-midi de 14 h 00 à 16 h 00 après un pique-nique sont : 
Louis RECH, Marc LOILLIER et Bernard BASSERY. 
 
8 – Point sur la sortie en mer des enfants le 27/07/2016 
 
La demande d’inscription de Monsieur Pascal RIVALAIN est arrivée trop tard. On lui 
proposera de participer à la sortie mer des enfants prévue le 17 août 2016. 
 
Bernard COURBARIAUX, Bernard Moreau, Alain HUET et Robert PLUEN prendront les enfants 
sur leur bateau et Marc LOILLIER assurera la sécurité. 
Attention, penser à mettre les talkies walkies en charge la veille   ! 
 
9 – Questions diverses 
 
9-1 Le longe côte (activité de marche et exercices aquatiques) ne vient plus au local. Ils 
auraient souhaité venir le samedi matin, mais ce n’est pas possible puisque c’est le matin de 
notre permanence. Nous leur proposerons le samedi après-midi ou le dimanche matin ou 
après-midi. 
 
9-2 Un bateau trop long est positionné à l’emplacement A7 pouvant endommager les 
bateaux alentours. Nous en informons VEOLIA. 
  
9-3 La fête des 5 ports aura lieu le 27/08/2016. Elle est cette année organisée par 
l’association du COUREGAN. 
 
9-4 La sortie en mer du 11/06/2016 n’a pas rencontré le succès que nous espérions. Seuls 4 
bateaux et 6 pêcheurs étaient représentés. Si cela n’intéresse pas plus les adhérents, elle 
n’aura pas lieu l’année prochaine. 
 
9-5 Nous allons proposer  à l’ensemble des adhérents 2 sorties ‘’pêche aux merlans’’, soit 
entre :  
 
- le 27 et 30/07/2016 
- le 10 et 12/08/2016 
- le 25 et 30/08/2016 
 
Un mail sera envoyé dans les prochains jours à l’ensemble des adhérents nous ayant 
communiqué leur adresse mail. 
 
9-6 Le CA est d’accord à l’unanimité pour l’achat d’un four micro-onde pour le local. 
 
9-7 Plusieurs personnes nous ont demandé des autocollants  SONALOM. Nous allons 
demander des devis. 
 
 



 
 
PROCHAINE REUNION «SPECIALE  ABORDAGE» LE 18 JUILLET 2016 A 17 H 15 
 

Tous les volontaires sont invités pour finaliser l’organisation 
 

 
             LA SECRETAIRE                                                               LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY            Marc LOILLIER 

  
  Dernière minute : En complément hors réunion du CA :  
 
Ci-dessous  le panneau réalisé par le Comité départemental des pêcheurs plaisanciers des Côtes 
d’Armor que nous souhaiterions voir apposé sur toutes nos plages.   
 

     
 

La question qui se pose : Est-ce que nos adhérents soutiennent ce projet ? 
 

Un sondage SONALOM par courriel sera réalisé sur le sujet 
 
 
 


