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COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 JANVIER 2016.
ORDRE DU JOUR :
- Bilan de la galette
- Les statuts
- Vœux du samedi 30 janvier à 18h
- Organisation de l’AG
- Organisation d’une activité pêche à pied au mois de mars
- Organisation de la réunion du CD Le 02 avril
- Mise en place des ateliers du samedi matin
- Point du calendrier de la mise à l’eau des bateaux
- Questions diverses.
Présents :
Bernard BASSERY, Marlène BASSERY, Marcel BOURLIOT, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel
GODIGNON, Alain HUET Gilbert HOUARNER, Jean-Pierre LE HIR, Marc LOILLIER, Bernard
MOREAU, Robert PLUEN, Louis RECH.
Absents excusés :
Marcel LE PENNEC, Daniel LEMAIRE.
BILAN DE LA GALETTE :
- La galette des rois a eu lieu ce samedi 9 janvier à 16h00 au local, une vingtaine de
personnes étaient présentes. Les rois ont été tirés dans la bonne humeur. Merci à ceux
qui ont œuvré à la mise en place et surtout au nettoyage.

ON REMARQUERA QUE LE HASARD A FAIT 3 REINES ET TROIS ROIS, ET LE PRESIDENT EN PLEIN EFFORT

LES STATUTS:
- Les projets ont été envoyés aux membres en conformité avec les dates.
- Expédier les statuts aux membres qui n’ont pas d’adresse mail.
- Les projets statuts et règlement intérieur sont disponibles au local pour lecture, le
secrétaire en tirera une dizaine d’exemplaires.
- Le local est ouvert tous les samedis de 10h00 à 12h00.
ORGANISATION DE L’A.G :
- Tout est en bonne voie, le menu servi sera rougail-saucisses, tartelette et fromage
(boissons comprises) tarif 13 € par personne, gratuité pour les enfants de moins de 10
ans.
ORGANISATION D’UNE PÊCHE A PIED :
- Une animation de pêche à pied devrait avoir lieu courant du mois de mars en relation
avec les A.V.F.
ORGANISATION DE LA REUNION CD 56 :
- La SO.NA.LOM organisera la réunion du Comité Départementale 56 dans son local le 2
avril 2016. Les modalités sont gérées par notre Président .
ATELIERS DU SAMEDI :
- Les ateliers du samedi matin débuteront fin février ou début de mois de mars
- Ont été retenus les thèmes suivants :
- Affaires maritimes ( loi, engins de pêche, tailles
des poissons et quotas, etc…)
- S.N.S.M (geste de premiers secours, etc…)
- Visite du vivier AQUASTRIM
- Visite du blockaus de Mr ROBIC
- Montage d’engins de pêche style palangres.
- Formation de conduite du tracteur pour les
nouveaux.
- un planning devrait sortir avec les dates certainement après l’AG.
CALENDRIER DE MISE ET RETRAIT DE L’EAU DES BATEAUX :
- Le planning est en cours de diffusion auprès des membres,
- Toutes personnes n’étant pas adhérentes et qui veulent solliciter le tracteur et son
conducteur devront se faire connaitre auprès du responsable (le conducteur) au moment
de la réservation et de régler la somme de 25 € (pour une mise à l’eau et autant pour le
retrait de l’eau) sans quoi le bateau ne sera pas pris en compte.
- Le conducteur détiendra une liste à jour des adhérents de l’association lors des
manœuvres.
MONTANT DE L’ADHESION :
- Lors de cette réunion le conseil d’administration suite à la demande du bureau est
favorable à une augmentation de l’adhésion pour 2016, soit d’une augmentation de 2€00.
Tous les membres présents lors de cette réunion ont émis un OUI favorable à cette
augmentation, l’adhésion sera donc de 25€ pour les adhérents avec bateau,15€ pour ceux
qui n’ont plus ou pas de bateau et qui voudraient rejoindre l’association et 15€ pour les
conjoints désireux (ses) de nous rejoindre.
QUESTIONS DIVERSES :
- NEANT

PROCHAINE REUNION DE BUREAU LE LUNDI 08/02/2016 :
-

A 17 H 00 pour les membres du bureau et le conseil d’administration.

ORDRE DU JOUR : L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 ET QUESTIONS DIVERSES

LE SECRETAIRE
Jean-Pierre LE HIR

LE PRESIDENT
Marc LOILLIER

