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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 
DU 10 SEPTEMBRE 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 
  1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 06 Août 2018 
  2 – Débriefing du Troc et Puces poste par poste 
  3 – Investissements : barbecue, rallonge électrique, banderole 
  4 – Remerciements de la SONALOM aux bénévoles du Troc et Puces. Comment ? 
  5 – Remerciements de la SONALOM aux donateurs  
  6 – Constitution d’un groupe de travail pour le Troc et Puces 2019 : 3 à 4 personnes 
  7 – Débriefing du Forum des Associations 
  8 – Constitution d’un groupe de travail pour le Bain des Crevettes : 3 à 4 Personnes 
  9 – Repas 2018 des membres du CA : où et quand ? 
10 – Repas de fin de saison 2018 adhérents : où et quand ? 
11 – Présentation de l’attestation de prêt de barnum pour approbation 
12 – Point sur la sortie 2019 : les chantiers navals de St NAZAIRE 
13 – Point sur la sortie 2020 Marie GUERZAILLE 
14 – Point financier 
15 – Sorties Merlan 
16 – Fêtes des 5 ports 
17 – Questions diverses 
18 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
 
Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX, 
Jean-Louis DEKEYSTE, Jean-Pierre LE HIR, Daniel LEMAIRE. 
   
Absents excusés : Jean-Michel   GODIGNON, Alain HUET, Bernard MOULIN. 
 
Absents : Françoise DINE, Gilbert HOUARNER,  Pascal LE CORRE, Bernard MOREAU, André 
TREBUCHET. 
 

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

Le Président ouvre la séance à 17 h 20. 
 
Françoise BERTIN nous fait part du décès de Lydia LE FLOCH adhérente depuis 2 ans qui a 
participé à différentes sorties, ateliers et activités notamment LA LITTORALE. 
Dès qu’il aura connaissance de la date des obsèques, le président diffusera l’information 
par mail. Il se rendra aux obsèques et rédigera un mot de la part de la SONALOM. 
 

 

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 .  S O N A L O M  ( 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 30 

    E-mail: sonalom@sonalom.org 

Site internet : www.sonalom.org 

N° SIRET 794 587 238 00013 
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1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 06 Août 2018 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 06/08/2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2 – Débriefing du Troc et Puces poste par poste 
 
Affichage : sur 20 panneaux, seuls 12 ont été récupérés. 8 panneaux et une banderole avec 
les piquets métalliques ont « disparus ». Après vérification, ils n’ont pas été récupérés par 
les services techniques de Ploemeur. Une manifestation du Faouët ayant eu lieu en même 
temps que la nôtre avec un affichage non autorisé sur Ploemeur, Bernard COURBARIAUX a 
pris contact avec le responsable des organisations du Faouët qui à ce jour n’a pas répondu. 
 
 Des panneaux sont à refaire. Ils seront faits pour accueillir une affiche plus grande 

(2xA3). Il faudra aussi acheter des piquets métalliques. Le président va contacter 
Gilbert HOUARNER. 

 Au blockhaus il y a des banderoles qui pourront être préparées pour les prochains 
Troc et Puces sur une face et pour le bain des crevettes sur l’autre face. 

 Acheter des lettres autocollantes.  
 
Traçage : 3 personnes au traçage, une 4ème aurait été la bienvenue. 
 
 Prévoir 2 sacs de plâtre. 
 Revoir les emplacements avec un nouveau plan pour gagner des places exposants. 

  
Accueil : 2 personnes en permanence et une 3ème en remplacement et 1 personne au 
placement et 2 venus en renfort lorsqu’ils ont terminé leur tâche à un autre poste. C’est 
ingérable. 
 
 2 à 3 personnes à l’accueil et obligatoirement 3 personnes dont le rôle unique 

jusqu’à l’ouverture au public est le placement des exposants. 
 Des idées pour faciliter le placement rapide dès l’arrivée des exposants seront mises 

en application l’année prochaine. 
 
Billetterie : 1 seule personne à ce poste n’est pas suffisant. Il faut 2 personnes. 
 
 Jean-Pierre LE HIR va revoir la conception des tickets. 

 
Bar : 2 personnes c’est insuffisant. 
 
Entrée : Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de conserver la gratuité de 
l’entrée mais décide d’augmenter le prix de l’emplacement et de faire payer la table. 
 
 9 € l’emplacement de 2 mètres linéaire. 
 1 € la table. 

 
Restauration : il manquait une personne. 
 
Crêpes : très bon débit. 
 
Date : compte-tenu de la réussite de notre manifestation qui n’était pas en concurrence 
avec d’autres manifestations alentours le Conseil d’Administration décide de la date du 
prochain Troc et Puces le SAMEDI 17 août 2019. 
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Loterie : revoir la numérotation sur la roue. Nous avons constaté que les numéros impairs 
sont beaucoup plus sortis que les numéros pairs. 
 
Pêche à la ligne : cette activité n’était pas mise en valeur dans son emplacement. 
 
 Revoir l’emplacement 

 
Tables : il n’y avait pas assez de tables. Pour l’emplacement restauration du public il faut 
25 tables. 
 
 Dans la demande de matériel, demander et avoir 150 tables. 
 Le fait de faire payer les tables devrait réduire les demandes des exposants. 

 
Néanmoins le Troc et Puces 2018 a été une belle réussite compte-tenu du nombre 
d’exposants, du passage incessant du public, du soleil qui nous a accompagné toute la 
journée. Bonne opération pour la SONALOM.  
 
3 – Investissements : barbecue, rallonge électrique, banderole 
 
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité l’achat d’un barbecue au gaz  et d’une 
rallonge électrique permettant le branchement de la friteuse électrique. 
 
Pour le barbecue, surveillez les pubs et promotions. Si vous voyez quelque-chose 
d’intéressant envoyez un mail sonalom@sonalom.org 
 
4 – Remerciements de la SONALOM aux bénévoles du Troc et Puces. Comment ? 
 
Un moment convivial autour d’un pot sera organisé pour remercier tous les bénévoles ainsi 
que Philippe LE GLEUT qui ont aidé à l’installation et l’organisation qui ont fait que cette 
journée soit une réussite.  La date sera communiquée ultérieurement. 
 
5 – Remerciements de la SONALOM aux donateurs  
 
Un courrier de remerciements sera adressé aux donateurs de lots. 
 
6 – Constitution d’un groupe de travail pour le Troc et Puces 2019 : 3 à 4 personnes  
 
Marlène BASSERY (pilote du groupe de travail), Françoise BERTIN, Bernard MOULIN, Jean-
Pierre LE HIR, Bernard COURBARIAUX. 
 
7 – Débriefing du Forum des Associations 
 
Françoise BERTIN et Marlène BASSERY évoquent  les points importants de cette journée : 
 
Etaient présents pour la tenue du stand, Bernard BASSERY, Jean-Louis DEKEYSTE, Françoise 
BERTIN et Marlène BASSERY. Patrick LANGLOIS est venu nous aider à décorer le stand le 
matin et à démonter le stand le soir. 
 
Le stand de la SONALOM était situé cette année à l’extérieur près de l’entrée de 
l’OCEANIS. Très bon emplacement  car beaucoup de passage devant notre stand. Des 
visiteurs intéressés, des ventes de polo, T-shirts, pied à coulisse… 
 
Le soleil était de la partie. 
 

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


2018-09-10 SONALOM CR CA          Page : 4 / 6          WWW.SONALOM.ORG  Contact : sonalom@sonalom.org  
 

 

 Pour l’année prochaine penser à prendre une nappe pour couvrir la table et apporter 
les bulletins d’inscriptions qui pourront être remis aux visiteurs intéressés. 

 
 

 
 
 

 
 
 
8 – Constitution d’un groupe de travail pour le Bain des Crevettes 2019 : 3 à 4         
     Personnes 
 
Bernard COURBARIAUX (pilote du groupe de travail), Françoise BERTIN, Françoise DINE, 
Jean-Pierre LE HIR, Jean-Louis DEKEYSTE. 
 
9 – Repas 2018 des membres du CA : où et quand ? 
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10 – Repas de fin de saison 2018 adhérents : où et quand ? 
 
Le repas des membres du CA et de fin de saison sont regroupés en un seul. Il aura lieu le 
samedi 20 octobre 2018 au camping des ajoncs sur proposition d’Alain MAFAITY. 
 
Le repas est offert par la SONALOM aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’à 
Alain et Annick MAFAITY. 
 
Le président va contacter des traiteurs : JULE, INTERMARCHE, le traiteur d’Alain MAFAITY. 
 
11 – Présentation de l’attestation de prêt de barnum pour approbation 
 
La secrétaire présente l’attestation de prêt de barnum au Conseil d’Administration qui 
l’approuve à l’unanimité. L’attestation sera mise en ligne sur notre site www.sonalom.org  

 
Pour info, un barnum a été prêté pour une journée. 
 
12 – Point sur la sortie 2019 : les chantiers navals de St NAZAIRE 
 
A ce jour 22 personnes sont pré inscrites. 
 
13 – Point sur la sortie 2020 Marie GUERZAILLE 
 
A ce jour 25 personnes sont pré inscrites. Nous comptons sur 50 personnes afin d’obtenir un 
tarif intéressant pour la location d’un car. Parlez-en à vos amis et envoyez-nous un mail. 
Victime de leur succès, le calendrier des réservations 2019 est rempli et le calendrier 2020 
ne sera en ligne qu’à compter du 01/03/2019. Nous devrons réserver rapidement. 
Nous referons un point lors de notre Assemblée Générale. 
 
14 – Point financier 
 
Le Troc & Puces a été une réussite. Le trésorier détaille le compte général de résultats au 
31 août 2018 dont le total est positif de 2 319,49 €.  
Le détail des comptes sera présenté lors de l’Assemblée Générale 2018 qui aura lieu en 
début d’année 2019.  
 
15 – Sorties Merlan 
 
Elles ont lieu en semaine pilotées par Alain HUET. Des adhérents regrettent que il n’y ait 
pas de proposition pendant les weekends et un ‘pilote’ est sollicité pour ce faire …   
 
16 – Fêtes des 5 ports  
 
C’était à Kerroch cette année. Les adhérents qui s’y sont rendus ont été très bien 
accueillis.    
 
17 – Questions diverses 
 

- Atelier pêche adulte : Lors du Forum des Associations, quelqu’un nous a demandé 
s’il nous était possible d’organiser un atelier « montage de cannes à pêche et 
pratique » pour adultes. Le Conseil d’Administration décide de le mettre à l’ordre 
du jour des ateliers pour cette saison. 
 

- Gratuité : A l’unanimité, le Conseil d’Administration décide également que les 
ateliers restent gratuits pour les adhérents et payant pour les non adhérents. La 
participation sera de 5 €. 
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- Pêche au bar : accord européen pour les plaisanciers de la zone au nord du 48ème 
parallèle de 1 bar par jour et par personne du 1er octobre au 31 décembre. 

- Nettoyage : Le 15 septembre 2018 est organisé la journée mondiale du nettoyage. Le 
président a écrit à Philippe LE GLEUT pour savoir si quelque-chose était organisée à 
l’Anse du Stole. R : pour Ploemeur c’est le Fort Bloqué. 

- Tarif adhésions : Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de reconduire 
pour 2019 les montants des adhésions appliqués en 2018. 

- AG Groupama : Nous sommes invités à l’Assemblée Générale de GROUPAMA qui aura 
lieu le 05 octobre 2018 à 19 h 00 salle Ninnoch à Ploemeur. Seront présentes 
Françoise BERTIN et Marlène BASSERY. 

- Larmor Info : le repas de l’APPRL aura lieu le 13 octobre 2018. 
- Site WEBB : A 15 h 00 ce jour notre site compte 21 161 visites en 16 mois . 
- VEOLIA Nous allons recevoir un courrier de VEOLIA pour le report de l’occupation des 

mouillages du port de Lomener et de l’Anse du Stole jusqu’au 15 octobre 2018. 
- Banderoles & Affiches : Dans le cadre de la recherche de partenaires, nous allons 

contacter le CMB, GROUPAMA, LE COMPTOIRE DE LA MER, Guy COTTEN, 
l’ASSOCIATION DE GROUPEMENT DES COMMERCANTS. 

- Ateliers : Préparer les activités et ateliers de la saison 2018/2019. 
- CD56 Nous allons proposer au CD56 qu’une réunion soit organisée à Ploemeur. 

 
18 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
  Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 08 Octobre 2018 à 17 h 00. 
 
 
 
 
             LA SECRETAIRE                                                       LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY      Bernard COURBARIAUX        
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