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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTATION 
DU 12 NOVEMBRE 2018 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
  1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 08/10/2018 
  2 – Bilan du repas des adhérents 
  3 – La ‘’case à bouet’’ de Kerroc’h 
  4 – Les commandes de gilets de sauvetage et radio via Hennebont 
  5 – Organisation d’un « pot » à l’occasion du Beaujolais nouveau  
  6 – Préparation de l’Assemblée Générale et des élections 
  7 – Dates des animations 2019  
  8 – Groupe de travail « Troc et Puces » 
  9 – Groupe de travail «  Le bain des crevettes » 
10 – Propositions de la marche aquatique 
11 - Questions diverses  
12 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
 
 
Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard COURBARIAUX, 
Jean-Louis DEKEYSTE, Françoise DINE, Jean-Michel GODIGNON, Gilbert HOUARNER,  
Alain HUET, Jean-Pierre LE HIR, Daniel LEMAIRE.   
  
Absents excusés : Bernard MOULIN. 
 
Absents : Pascal LE CORRE,  Bernard MOREAU, André TREBUCHET.  
 
Invité : Patrick LANGLOIS 
 
 

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

  

 

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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Le Président ouvre la séance à 17 h 00. 
 
Il accueille Françoise DINE qui a déménagé sur Lomener mais doit être encore absente une 
semaine par mois.  
Il accueille aussi Patrick LANGLOIS qu’il a invité suite à la réponse d’André TREBUCHET. 
(Voir 2018-10-08-cr-ca.pdf ; point 15) 
Jean-Pierre LEHIR a eu contact avec André TREBUCHET qui pour raisons de santé va 
démissionner de la SONALOM et perdre son mandat d’administrateur.  
Le  président confirme que contacté par téléphone, André fera parvenir sa lettre de 
démission.  Pour le remplacer, car nous avons besoins de membres actifs au sein du CA, le 
président propose de coopter Patrick LANGLOIS, qui présent dans la salle, accepte de 
travailler au sein du C.A. Le CA valide la proposition du président et Patrick LANGLOIS 
devra se présenter comme candidat aux élections de février 2019 pour sa position au sein 
du CA. 
 
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 08/10/2018 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 08/10/2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Bilan du repas des adhérents 
 
Le Président remercie les 49 participants au repas de fin de saison qui aussi réunissait et 
récompensait les membres du Conseil d’Administration et les bénévoles. 
Il remercie tout particulièrement Alain MAFAITY et sa conjointe Marie Annick qui nous ont 
accueil au Camping des Ajoncs et qui nous ont concocté un excellent repas. Bravo à eux. 
 
La Recette est de 450 € 
Le total des dépenses est de 468,98 € 
 
Le Conseil d’Administration approuve la proposition du Président d’offrir, en 
remerciements, des fleurs pour Annick et une bonne bouteille de whisky pour Alain. 
 
3 – La ‘’case à bouet’’ de Kerroc’h 
 
Nous avons reçu de la ville de Ploemeur un mail nous demandant si nous utilisions la case à 
bouet à Kerroch qui nous avait été attribuée gracieusement en 2016. On comprend que la 
mairie souhaiterait récupérer cette case d’autant qu’elle n’est pas sur le territoire de 
Lomener. 
 
Le Conseil d’Administration est d’accord pour restituer la case de Kerroch. A cet effet elle 
sera vidée le 13/11/218 par Bernard BASSERY, Jean-Louis DEKEYSTE et Daniel LEMAIRE. Le 
matériel sera amené au blockhaus qui est mis à disposition de la SONALOM. 
 
Le Président préviendra la mairie par écrit. 
 
4 – Les commandes de gilets de sauvetage et radio via Hennebont 
 
A ce jour il y a 6 commandes de gilets. 
 
Une relance d’information auprès des adhérents sera faite par mail. 
 
5 – Organisation d’un « pot » à l’occasion du Beaujolais nouveau 
 
Ce moment convivial aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à 18 h 00 dans notre local.  
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Le Trésorier se charge des achats et nous inaugurerons le barbecue. 
 
La participation par personne sera de 5 €.  
 
Un mail sera diffusé aux des adhérents pour estimer la quantité nécessaire des provisions. 
 
6 – Préparation de l’Assemblée Générale et des élections 
 
Nous avons prévu de faire l’Assemblée Générale le 02/02/2019. Nous saurons si notre 
demande est acceptée lors de la réunion des « RENDEZ-VOUS 2019 » organisée par la mairie 
qui aura lieu le 06/12/2018 à 18 h 30 à l’OCEANIS. Seront présents à cette réunion Marlène 
BASSERY, Bernard BASSERY et Bernard COURBARIAUX. 
 
La secrétaire précise qu’elle a posé une option sur la salle « SOLEIL D’AUTOMNE ». 
 
En ce qui concerne les élections, les membres sortants sont : 
 
Bernard BASSSERY, Bernard COURBARIAUX, Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE. 
 
Le repas qui s’en suivra aura lieu au « PARADOU » qui nous propose un menu boissons 
comprises à 26 €. 
 
Entrée : brochette de St Jacques ou salade océane  
Plat : saumon ou brochette de bœuf 
Dessert : profiteroles ou pêche melba 
Boissons : Vins rouge, rosé, blanc – eau plate et pétillante – café. 
 
Les adhérents et sympathisants qui s’inscriront pour le repas devront préciser leur choix 
une semaine avant la date du repas.  
 
7 – Dates des animations 2019  
 

- Les vœux du Président le 11/01/2019 à 17H au local  
 
- Le bain des crevettes le 20/01/2019 

 
- L’Assemblée Générale le 02/02/2019 

 
- 1ère formation crêpes le 09/02/2019 

 
- 2ème formation crêpes le 16/02/2019 

 
- Montage canne à pêche et pratique pour adultes en avril/mai (date à déterminer 

ultérieurement) 
 

- Troc et Puces le 17/08/2019 
 

- Formation 1er secours (date à déterminer) 
 
Ces animations apparaîtront dans les « RENDEZ-VOUS 2019 » que la secrétaire fera 
parvenir au service Vie associative avant le 28/11/2019. 

 
NOTEZ LES DATES SUR VOTRE CALENDRIER 
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8 – Groupe de travail « Troc et Puces » 
 
La 1ère réunion aura lieu le 20/11/2018 à 17 h 00 au local. 
Le groupe est composé de Marlène BASSERY (pilote du groupe de travail),  
Françoise BERTIN, Bernard MOULIN, Jean-Pierre LE HIR, Bernard COURBARIAUX. 
Patrick LANGLOIS est invité. 
 
9 – Groupe de travail «  Le bain des crevettes  
 
La 1ère réunion aura lieu le 26/11/2018 à 17 h 00 au local. 
Le groupe est composé de Bernard COURBARIAUX (pilote du groupe de travail), 
Françoise BERTIN, Françoise DINE, Jean-Pierre LE HIR, Jean-Louis DEKEYSTE. 
Le président invitera la MACL, partenaire, à participer à la réunion.  
 
10 – Propositions de la Marche Aquatique Longe Cote ( MALC) 
 
Le Président lit le courrier de Mr LE MAGUER et reprend point par point pour recueillir 
l’avis des membres du CA : 
 
Le CA décide que la permanence de la SONALOM étant le samedi matin, le local ne sera 
plus utilisé ce jour-là par les pratiquants de la MALC. Une information est affichée à propos 
des jours et horaires pour les pratiquants MALC et information pour la SONALOM.  

PROLONGATIONS proposées : Le Conseil d’Administration n’est pas d’accord pour que le 
local de la SONALOM soit utilisé dans ce sens et souhaite, comme convenu initialement, 
qu’il soit utilisé comme « vestiaire » les lundis et jeudis à condition de ne pas déposer les 
affaires sur tout ce qui est électrique et électronique.  

Compte-tenu du nombre de pratiquants de la MALC, le Conseil d’Administration se 
demande s’il ne serait pas possible que les locaux amovibles mis en place par la mairie au 
service du personnel employé l’été pour les personnes à mobilité réduite leur soit mis à 
disposition. En ce qui concerne les réunions, toujours compte-tenu du nombre de 
personnes, une salle peut être réservée auprès de la mairie ou même dans le local des AVF. 

ENTREPOT dans le garage : Les chauffeurs du tracteur ne sont pas d’accord à cause de 
l’étroitesse et manque de place. Le Conseil d’Administration les a majoritairement suivi.  

ETAGERE au-dessus de l’endroit actuel de la table : le Conseil d’Administration refuse 
cette proposition. 

APRES UTILISATION : Le Conseil d’Administration  apprécie que l’intérieur du local soit 
nettoyé et qu’il en soit de même pour l’accès au local. 

Pour « Le bain des crevettes 2019 » : le Président rappelle que lors des 2 derniers, nous 
avons coopéré à l’organisation de cet événement avec la MALC. Il souhaiterait que cela 
continue d’autant qu’ils assurent, entre autre, l’échauffement, la mise à l’eau et 
l’animation durant le bain.  

Le Président fera part des décisions du C.A. aux animateurs de la MALC. 
 
11 - Questions diverses  
 

- Pour préparer la diffusion de leurs prochains reportages  la FNPP nous demande les 
photos de nos plus belles prises été 2018. 
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- Le Président va demander à Pascal LE CORRE s’il lui est possible de s’occuper du 
remplacement des piquets métalliques pour les banderoles. 
 

- Le Président nous fait part d’une info reçue par ALCEDO à Lanester qui organise une 
information et une démonstration de surf casting le 24/11/2018 avec un concours 
amical de 15 h à 19 h. Un mail sera diffusé auprès des adhérents. 
 

- Autre info : le 17/11 à 17 h vernissage dans le cadre du Week-End du Cœur à 
l’Océanis et le 24/11 dîner dansant dans le cadre du Week-End du Cœur à l’Océanis. 
Un mail sera diffusé auprès des adhérents. 
 

- Jean-Pierre LE HIR transmettra à Bernard COURBARIAUX le mail qu’il a reçu de la 
Société de flotteurs dynamiques pour diffusion auprès des adhérents. 
 

- Barbecue : le Trésorier va acheter les tuyaux de gaz. Il est également prévu 
d’acheter une housse de protection. 

 
- Gilbert HOUARNER se propose de repeindre les tables. La couleur choisie , le Conseil 

d’Administration donne son accord. Il sera aidé de Jean-Michel GODIGNON et de 
Jean-Louis DEKEYSTE. 

 
- Le Président demande des volontaires pour coller le liège sur le mur face au bureau 

afin de faciliter l’affichage. En plus, Jean-Michel GODIGNON, Jean-Louis DEKEYSTE 
et Patrick LANGLOIS se portent volontaires. 

 
12 - Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 03 décembre 2018 à 17 h 00. 
 
 
 
 
 
             LA SECRETAIRE                                                       LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY      Bernard COURBARIAUX        
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