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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 
DU 08 octobre 2018 

 

ORDRE DU JOUR 
 

  1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10/09/2018 
  2 – Compte-rendu du CD56 
  3 – Compte-rendu de la réunion du Forum des Associations 
  4 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale GROUPAMA  
  5 – Compte-rendu Week-end du cœur 
  6 – Investissement : Barbecue au gaz 
  7 – Investissement : rallonge électrique 
  8 – Investissement : banderoles 
  9 – Repas de fin de saison adhérents et quel traiteur ? 
10 – Date  bain des crevettes  
11 – Ateliers 2019 et dates 
12 – Remerciements des bénévoles des Trocs et Puces 
13 – Date et lieu de l’Assemblée Générale et quel repas 
14 – La Littorale 56 du 07/04/2019 
15 – André TREBUCHET 
16 – CLUPIPP 
17 – Point financier 
18 - Questions diverses  
19 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX, 
Jean-Louis DEKEYSTE, Jean-Michel   GODIGNON, Gilbert HOUARNER, Alain HUET,  
Jean-Pierre LE HIR, Bernard MOREAU. 
  
Absents excusés : Françoise DINE, Bernard MOULIN. 
 
Absents : Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE, André TREBUCHET.  
 

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

Le Président ouvre la séance à 17 h 10. 
 
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10/09/2018 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 10/09/2018 est approuvé 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 .  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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2 – Compte-rendu du CD56 
 
Etaient présents Alain HUET et Bernard COURBARIAUX. Comme de coutume, un Compte-
rendu nous sera envoyé, néanmoins ci-après quelques points qui ont été abordés : 

- Une trentaine d’Associations sont fédérées par le CD56. 
- Point financier : 4 976 € sur un livret, 700 € sur un compte courant et 0€ de 

consommable. 
- Pêche au bar : obtention d’un bar par jour et par personne au-dessus du 48ème 

parallèle. Une règlementation est en cours d’aménagement. 
- Etude de la mise en place d’une carte annuelle pour tous les pêcheurs (5€) qui 

permettrait de connaître le nombre de pêcheurs au niveau national. 
- Pêche au thon rouge : pas tellement de thon rouge  pêché dans le CD56 mais il y en 

a dans la zone de belle île. 
- Contrôle des AFFMAR : il est conseillé de rester courtois, même en cas d’infraction. 
- SONALOM annonce  la création d’une CLUPIPP la concernant 
- Le dossier panneaux pêche à pied n’a pas beaucoup de succès, pas de réponse des 

autorités supérieures mais d’autres villes ont demandé l’image du panneau. 
- Prochaine réunion : Assemblée Générale le 26/01/2019 au Kernével à 16 h 00. 
 

3 – Compte-rendu de la réunion du Forum des Associations 
 
Etait présent Bernard COURBARIAUX. Tout s’est très bien passé, belle journée ensoleillée. 
Tout le monde est d’accord pour garder les mêmes horaires (discours, pot, activités…). Il y 
a 180 Associations sur Ploemeur, 75 étaient représentées au Forum.  La buvette a rapporté 
345,81 € qui seront reversés au Week-end du cœur. Il y a eu plus de sandwiches de vendus 
que l’année dernière.  Le prochain Forum des Associations aura lieu le 31/08/2019. 
Un compte-rendu nous sera adressé. 
 
4 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale GROUPAMA 
 
Etaient présentes : Françoise BERTIN et Marlène BASSERY.  L’Assemblée Générale a duré 
environ 2 h 00 au cours de laquelle ont été exposées les actions menées par GROUPAMA 
puis quelques chiffres. 
La SONALOM avait une question : dans le cadre de notre sortie annuelle comment sont 
assurés les participants « non adhérents » en cas d’accident ? Il nous a été proposé de nous 
rendre à l’agence de Ploemeur qui posera la question au représentant de l’agence de 
Beaucouze (42) qui est en charge du secteur associatif. Pour être plus efficace , Bernard 
COURBARIAUX enverra la question par mail. 
La centaine de personnes qui assistait à l’Assemblée Générale est restée au repas qui s’en 
est suivi. 
 
5 – Compte-rendu Week-end du cœur 
 
Le week-end du cœur solidarité aura lieu les 24 et 25 novembre 2018. 
Un compte-rendu est à venir. 
 
6 – Investissement : Barbecue au gaz  
 
Jean-Michel GODIGNON se charge de la recherche d’un barbecue au gaz. En fin de saison, 
ils sont en promo actuellement. Le budget déterminé par le Conseil d’Administration est de 
600 à 800 €. 
 
7 – Investissement : rallonge électrique 
 
 Bernard MOULIN s’en occupera à son retour. 
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8 – Investissement : banderoles 
 
Des piquets métallique et en bois ont été « perdus » ou « subtilisés » lors du dernier Troc 
et Puces. Bernard COURBARIAUX demande à Gilbert HOUARNER s’il peut confectionner une 
dizaine de piquets en bois. Il demandera à  Pascal LE CORRE s’il peut faire quelques 
piquets métalliques. Une banderole a aussi été subtilisée. La confection des banderoles 
sera étudiée lors des réunions de travail sur le bain des crevettes et le Troc et Puces. 
 
9 – Repas de fin de saison adhérents et quel traiteur ? 
 
Le repas de fin de saison aura lieu le 20/10/2018 au Camping des Ajoncs.  
Jean-Pierre MARMITON dont les prestations sont Paëlla ou Couscous a été contacté. 
Alain MAFAITY à proposé de faire le repas : soupe de champagne en apéritif, assortiment 
de charcuterie en entrée, colombo de viande et poisson accompagné de riz basmati, salade 
fromage et tarte en dessert ainsi que café. Les boissons seront organisées par la SONALOM. 
 
Le Conseil d’Administration valide la proposition de Alain MAFAITY et fixe la participation à  
15 € par personne. 
 
Le repas sera gratuit pour les bénévoles des 2 Trocs et Puces, Philippe LE GLEUT, Mr et 
Mme MAFAITY et les membres du Conseil d’Administration pour les remercier de leur 
investissement. 
 
Cette année nous avons décidé que personne ne sera de corvée de vaisselle. Par 
conséquent il est demandé à chacun d’apporter son assiette, ses couverts et son verre. 
 
10 – Date  bain des crevettes 
 
Le bain des crevettes aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à la plage de l’Anse du Stole. 
Echauffement à 10 h 45 et mise à l’eau à 11 h 00. Un groupe de travail se réunira une ou 
deux fois avant le 20/01/2019 afin de préparer l’évènement. 
 
11 – Ateliers 2019 et dates 
 

- 2 stages « crêpes »  les 09 et 16/02/2019 
- Pêche pour adultes « montage canne à pêche et pratique » : date à déterminer en 

mai 2019. 
- Stage de 1er secours : Françoise BERTIN s’en occupe et nous communiquera la date. 
 
Si quelqu’un est intéressé par un sujet particulier ayant trait ou non avec la pêche, 
nous sommes preneurs d’idées. Aussi, chers adhérentes et adhérents nous attendons vos 
propositions, ces ateliers sont faits pour vous. Nous vous promettons de passer un 
moment très convivial (cf. les reportages sur www.sonalom.org). 

 
12 – Remerciements des bénévoles des Trocs et Puces 
 
Voir le paragraphe 9. Les bénévoles sont invités au repas de fin de saison. 
 
13 – Date et lieu de l’Assemblée Générale et quel repas 
 
Le Conseil d’Administration définit la date de l’Assemblée Générale au 02/02/2019, salle 
Soleil d’Automne si la mairie peut nous l’attribuer à cette date. 
 
Le « Salon du golf » et le » Paradou » à Ploemeur seront contactés pour une proposition de 
repas. 
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14 – La Littorale 56 du 07/04/2019 
 
La Littorale 56 aura lieu le 07/04/2019 et partira du Fort Bloqué. Elle sera organisée par la 
commune de Ploemeur. Le Conseil d’Administration est d’accord pour que la SONALOM y 
tienne un stand. 
 
15 – André TREBUCHET 
 
Compte-tenu de ses problèmes de santé, André TREBUCHET  n’a pas pu assister 
régulièrement aux réunions du Conseil d’Administration. Il attend des précisions le 11/10, 
il sera en mesure de nous dire s’il reste ou non au Conseil d’Administration. S’il 
démissionne il sera remplacé par cooptation d’un adhérent de plus de un an. 
 
16 – CLUPIPP 
 
25 réponses reçues au local de la SONALOM, pour être membres de la CLUPIPP ont été 
remises à la mairie par Bernard COURBARIAUX. 
 
17 – Point financier 
 
Le trésorier fait le point financier au 30/09/2018 : Sur le compte CMB 4 900 €, sur le livret 
3 300 €. Bilan positif de 8 709,50 € au 30/09/2018. 
Il demande au Conseil d’Administration d’autoriser le virement de 2 000 € du compte CMB 
sur le livret. Le CA donne son accord à l’unanimité. 
 
18 - Questions diverses  
 
Marlène BASSERY, invite le Conseil d’Administration à réfléchir à son remplacement au 
poste de secrétaire pour 2019 ou 2020. Elle estime qu’il faut que la « main passe ». 
 
Le président, la secrétaire et le trésorier se réuniront le jeudi 11/10/2018 à 14 h 30 au 
local pour finaliser le dossier de demande de subvention 2019. 
 
Gilbert HOUARNER demande à ce que le calendrier des sorties et mises à l’eau  des 
bateaux soit respecté et que les chauffeurs soient prévenus suffisamment à l’avance et non 
la veille pour le lendemain. 
 
19 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 12 novembre 2018 à 17 h 00. 
 
 
 
             LA SECRETAIRE                                                       LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY      Bernard COURBARIAUX        
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