
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 août 2016 

                                                
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 04 juillet 2016 
 2 – Forum des Associations : stand, buvette, repas 
 3 – Repas de fin de saison 
 4 – Demande de subvention 2017 
 5 – Facture FNPPSF & SACEM  
 6 – Déclaration des incidents de plage ou de pêche 
 7 – Date de l’Assemblée Générale de la SONALOM 2016 et choix du lieu du repas 
 8 – Tracteur 
 9 – Installation du panneau d’affichage 
10 – Cartouches d’encre 
11 – Questions diverses 
 
Présents : 
 
 Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel   GODIGNON, 
 Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR, Maryana LE HIR, Daniel LEMAIRE,  Marc LOILLIER, 
 Bernard MOREAU,  Robert PLUEN, Louis RECH. 
  
Absents excusés : 
 
Absents : Pascal LE CORRE, Gilbert HOUARNER. 
 

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

1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 04 juillet 2016 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Le CA est interrompu suite à l’intrusion de quatre personnes qui interpellent le Président. 
Le meneur est un ancien membre de la SONALOM.  
Le Président contredit leurs allégations et propose de faire une information personnelle 
sur l’incident. Le CA donne son accord.   

 
2 – Forum des Associations : buvette, repas, stand  
 
Philippe LE GLEUT a confirmé la tenue de la buvette par la SONALOM. La demande à la 
mairie d’autorisation d’ouverture d’un ‘’débit de boisson temporaire’’  a été faite par 
Marlène BASSERY. 
Un point sur les achats de consommables nécessaires à la buvette sera fait le 03 
septembre.  
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Rendez-vous pour la mise en place du stand, le vendredi 09 septembre à 14 h 00 à 
l’Oceanis. 
Seront présents : Louis RECH, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel 
GODIGNON, Marlène BASSERY. 
 
La buvette sera tenue par Jocelyne RECH, Maryana LE HIR et Louis RECH. D’autres 
membres peuvent venir aider. La polyvalence sera assurée par Bernard BASSERY. 
Le stand de la SONALOM sera tenu par Bernard COURBARIAUX et Marlène BASSERY. 
 
Sont inscrits au repas du soir 6 personnes (M. et Mme RECH, M. et Mme COURBARIAUX, 
Bernard BASSERY, Marlène BASSERY). La confirmation du nombre de repas est à envoyer 
au plus tard le 05 septembre 2016. Les autres inscriptions devront se faire 
individuellement avec  le formulaire qui a été envoyé par @ à tous les membres.  
 
3 – Repas de fin de saison 
 
Le repas de fin de saison aura lieu le 08 octobre 2016 chez Alain  MAFAITY au CAMPING 
DES AJONCS.  Après un apéritif convivial, un repas crêpes est proposé. Louis RECH va se 
renseigner auprès de l’établissement ‘’ SAVEURS de PLOEMEUR’’. 
 
4 – Demande de subvention 2017 
 
Bernard MOREAU remet à Marlène BASSERY la partie financière qui le concernait. Reste la 
partie secrétariat qui sera faite par la secrétaire. 
 
5 – Facture FNPPSF et SACEM 
 
La facture de la FNPPSF concernant l’achat de pieds à coulisse est transmise au trésorier 
pour paiement.  Ils seront mis en vente sur le stand de la SONALOM au forum. 2 € l’un.  
La facture de  la SACEM  a été réglée. Le montant de cette dernière facture étant 
raisonnable, il est confirmé que l’an prochain nous ferons encore une animation musicale.  
 
6 – Déclaration des incidents de plage et/ou de pêche 
 
Quand un fait dangereux ou délictueux est constaté, la personne à contacter aux affaires 
maritimes est Yves-Marie QUERO (DDTM 5) au 06 01 08 38 17 
E-mail : yves-marie.quero@morbihan.gouv.fr 
 
Marc Loillier a eu Yves-Marie QUERO au téléphone suite à un article de presse.  
Question : Quels sont les droits en bateau aux abords d’une plage ‘’balisée’’ ?  
Réponse : ‘’ Quand il y a un chenal, toute embarcation doit emprunter le chenal’’. 
 
Le problème au Stole, c’est qu’il n’y a pas de chenal à marée basse. Que ceux qui le 
peuvent prennent des photos, pour qu’une solution soit trouvée. 
 
 7 – Date de l’Assemblée Générale de la SONALOM 2016 et choix du lieu du repas 
 
L’Assemblée Générale (élective –renouvellement du 1/3 sortant) aura lieu le 10 décembre 
2016 au restaurant ‘’L’ETOILE DU BONHEUR’’.  Début de l’AG à 9H. Apéritif offert par la 
SONALOM à 12H. Le repas à 13H. Participation : 12 € / personne. Des renseignements 
seront envoyés ultérieurement.  
 
 8 – Tracteur 
 
Le tracteur montre quelques faiblesses, il accélère tout seul et a des fuites d’huile. 
Nous demanderons à Gilbert HOUARNER de faire un contrôle du tracteur. 
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9 – Installation du panneau d’affichage  
 
Louis RECH et Bernard BASSERY installeront le panneau d’affichage ‘’informations’’  sur la 
façade du local et près de ceux déjà existants. 
 
10 – Cartouches d’encre 
 
Accord du CA pour l’achat de cartouches d’encre par Bernard MOREAU. 
1 jeu de cartouches de couleur et 3 cartouches de noir. 
 
11 – Questions diverses 
 
 Fête des 5 ports  

Environ 15/20 adhérents de la SONALOM étaient présents à la fête des 5 ports 
organisée cette année par l’association du Courégant. L’an prochain, ce sera le tour 
du Perello de l’organiser. Un reportage photo sera mis en ligne sur notre site : 
http://sonalom.wifeo.com/ 
  
Remerciements 

- Le Président à tous les bénévoles de la SONALOM qui ont œuvré pour les 
manifestations :   
‘’ Je tiens à remercier tous les bénévoles de ces journées qui ont fait rêver les 
enfants. Les  reportages sont super. Merci encore’’. 

- Marc LOILLIER à propos de l’aide pour sortir son bateau : ‘’Merci à tous les amis, j’ai 
sorti mon bateau hier à 14 h 00 ‘’ 

 
Liste des détenteurs d’une clé du local : 
Bernard BASSERY, Marlène BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Louis DEKEYSTE, 
Daniel FRIN, Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Jean-Pierre LANCO, Pascal  
LE CORRE, Jean-Pierre LE HIR, Maryana LE HIR, Daniel LEMAIRE, Marc LOILLIER, 
Bernard MOREAU, Robert PLUEN, Louis RECH. 

 
Marcel BOURLIOT et Marcel MARINGUE ont rendu leur clé. Elle a été réaffectée.  

 
Liste des détenteurs d’une clé du blockhaus : 
Bernard BASSERY, Louis RECH. 

 
Bilan financier du troc et puces « A l’Abordage » : 
Bernard MOREAU indique un bilan financier positif de 626,43 euros. 

 
Remplacements  
Compte-tenu des problèmes de santé de Marlène BASSERY et de Marc LOILLIER, en cas 
d’indisponibilité pour une réunion le remplacement de la présidence sera assuré par 
l’un des 2 vices présidents et le secrétariat par Maryana LE HIR. 

 
 

LA PROCHAINE REUNION DU C. A. AURA LIEU LE 03 OCTOBRE à 17 H 15 

 
             LA SECRETAIRE                                                               LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY            Marc LOILLIER 
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