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SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LOMENER 

SO.NA.LOM. SONALOM (Loi 1901) 

10 rue de la caserne / Anse du Stole 
 LOMENER – 56270 PLOEMEUR 

 

Tél : 02 97 82 92 04 

Le vendredi de 18H00 à 20H00 

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 30 

E-mail: sonalom@sonalom.org 
Site internet : www.sonalom.org 

 

Déclaration Préfecture N° 1950     N° SIRET 794 587 238 00013 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 06 JANVIER 2020 

 
 

  ORDRE DU JOUR 
 
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 02/12/2019 
2 – Le bain des crevettes 
3 – Vœux et galette le 17 janvier 2020 
4 – Assemblée Générale du 01 février 2020 
5 – Dates des ateliers 
6 – Le compte-rendu du groupe de travail « 5 ports » 
7 - Questions diverses 
8 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
 
Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Françoise BERTIN, Bernard 
COURBARIAUX, Françoise DINE, Patrick LANGLOIS, Jean-Pierre LE HIR. 
  
Absents excusés : Jean-Michel GODIGNON, Alain HUET, Martine PUZO. 
 
Absents : Jean-Louis DEKEYSTE, Gilbert HOUARNER, Daniel LEMAIRE, Bernard 
MOREAU.  
 

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

Le Président ouvre la séance à 17 h 00 
 
  
1 – Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 02/12/2019 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 02/12/2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Le bain des crevettes 
 
Les affiches ont été imprimées. JP LE HIR est allé les chercher et les payer. 
Elles ont été collées sur les panneaux cet après-midi par B. BASSERY, P. LANGLOIS et  
JP LE HIR. 
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Les panneaux seront posés jeudi matin par P. LANGLOIS, JP LE HIR et B. COURBARIAUX. 
Nous acceptons les volontaires. 
En ce qui concerne les banderoles, le CMB n’a pas encore répondu à notre demande de 
fourniture de leur logo. B. COURBARIAUX va reprendre contact avec le Directeur du CMB, le 
07/01/2020. Néanmoins les banderoles seront également posées jeudi matin. 
 
Des affiches sont à disposition au local pour distribuer aux commerçants. 
 
Philippe LE GLEUT vient de nous contacter le 07/01 pour la livraison du matériel le jeudi 
dans l’après-midi (pas d’heure précise). Le chapiteau devra être monté  vendredi après-midi. 
Pour cela aussi nous acceptons les bénévoles. 
 
D. FRIN s’occupera de la sono. Françoise DINE qui dirigera l’échauffement des « crevettes » 
demande une musique rythmée et entraînante. Un mégaphone sera également fourni.  Un 
stand parapluie sera monté pour la sono. 
 
Jeudi  matin B. BASSERY ira chercher le matériel au blockhaus. 
 
3 – Vœux et galette le 17 janvier 2020 
 
Le président va lancer les inscriptions aux vœux et à la galette afin de prévoir les achats. 
Seront invités : Ronan LOAS, Philippe LE GLEUT, et les présidents des 4 autres ports. 
Pour la boisson, il sera proposé du cidre, du vin pétillant, et des boissons non alcoolisées. 
Le tracteur sera sorti pour utiliser le garage et avoir plus d’espace. Un stand parapluie sera 
monté à l’entrée. 
 
4 – Assemblée Générale du 01 février 2020 
 
Les convocations par mail et courrier ont été expédiées. 
A ce jour nous avons eu quelques retours quant à la présence à l’AG, un pouvoir et la 
présence au repas. 
Le menu au Paradou qui sera le même que l’année dernière sera envoyé par mail d’ici la 
semaine prochaine. 
 
5 – Dates des ateliers 
 
Nous n’avons reçu aucune proposition de dates  à ce jour. A suivre… 
 
6 – Le compte-rendu du groupe de travail « 5 ports » 
 
Finalement, il n’avait pas été décidé de réunion du groupe de travail des 5 ports ce jour avant 
le CA. C’est une erreur d’avoir mis cette date dans le compte-rendu. Seul, JP LE HIR n’était 
pas au courant et s’est déplacé. Du coup il a participé au collage des affiches du bain des 
crevettes. 
 
A ne pas oublier :  

- la déclaration de manifestations nautiques en mer, 
- demander un devis à la SNSM pour la surveillance, 
- reprendre la carte de la plage de l’Anse du Stole et définir les zones d’occupation des 

activités nautiques, 
- demander des barrières dans la demande de matériel. 
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7 - Questions diverses  
- Les vendredis « féminins » : Marlène BASSERY demande à ce qu’ils n’aient lieu 

qu’une fois par mois et Patrick LANGLOIS propose qu’il y ait un thème différent à 
chaque fois. Le CA est d’accord sur l’ensemble des propositions et décide de retenir le 
3ème vendredi de chaque mois. La reprise sera le 21 février 2020 à 18 h 00. 
 

- Sortie « Marie GUERZAILLE » du 11 avril 2020 : une relance pour clôturer le dossier 
financier avant le 15 janvier 2020 sera envoyée par mail ou SMS par la secrétaire afin 
de faire les confirmations de réservation définitives auprès de la compagnie de bus et 
de spectacle.  
Un mail sur les modalités d’organisation sera ensuite adressé aux intéressés courant 
du mois de mars 2020. 
 

- Vérification des comptes : JP LE HIR trésorier de la SONALOM va proposer une 
rencontre le 13 janvier 2020, à Edouard DANIEL, pour vérifier les comptes avant 
l’Assemblée Générale. 
JP LE HIR précise qu’il sera absent du 18 au 26 janvier 2020. 
Il nous informe qu’on finira l’année avec un bilan général positif de 8 906,63 € mais un 
compte de résultat négatif de 600,42 €, ce qui était prévu compte-tenu des 
investissements au cours de l’année 2019 (cf les compte rendus des CA précédents). 
 

- Demande de subvention dossier « fête des 5 ports » : Françoise DINE en charge du 
dossier et Martine PUZO prévoient de se rencontrer d’ici 15 jours pour préparer le 
dossier. 
 

- Flyers : B. COURBARIAUX nous distribue la maquette qu’il a confectionnée sous 
forme de carte postale. Après quelques modifications le Conseil d’Administration 
valide le document qui pourra être proposé à l’imprimeur pour devis. 
 

- Le prochain CD56 aura lieu le 8 février 2020 à Carnac. Si P. LANGLOIS n’est pas 
disponible, M. BASSERY accompagnera B.COURBARIAUX. 

 
- La prochaine réunion CLUPIPP aura lieu le 16/01/2020. 

 
8 – Date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu avant l’Assemblée Générale, soit le 
27 JANVIER 2020 à 17 h 00. 
 
 
             LA SECRETAIRE                                                       LE PRESIDENT 
            Marlène BASSERY      Bernard COURBARIAUX       
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