
 

  

ATELIER ‘’BAO ETELOIS’’ 

REPORTAGE :cx : 

 

Le 26 mars 2016, la SONALOM organisait un atelier ‘’BAO ETELOIS’’ pour ses adhérents 2016 et 

anciens … Cet atelier a eu lieu dans notre local de l’Anse du Stole . Une quizaine de participants , rejoins 

par une autre quizaine pour le moment convivial sont venus. 30 personnes dans le local , c’est 

l’affluence !  

Pour cet atelier , l’animateur était LOULOU  = Louis RECH .  

Il a été secondé par deux de ses ‘’élèves ‘’ Marc LOILLIER et Bernard BASSERY.  

Explications , montages , démonstrations , … LOULOU a tout donné sauf ses lieux de pêche, on sait 

seulement que c’est un montage pour poser sur le sable entre 5 et 25 m de fond …  

Encore beaucoup d’échanges entre les présents , chacun posant des questions et les intervenants y 

répondant volontiers. Certains ont même pris de notes .  

En fin d’atelier , le Président a amené un document concernant les nouvelles règles à propos du matériel 

obligatoire à bord pour les bateau de longueur inférieure à 20 M. Ne pouvant reproduire ce document , je 

vous joins en PJ deux articles relevés sur internet qui la concernent .  

Au total ,un atelier qui a bien informé les participants. Après l’atelier , fini assez tôt, des membres sont 

passés nombreux pour dire bonjour ou pour renouveler leur adhésion et  des causeries bien amicales ont 

animé le local . Des photos  ci-dessous .  

LOULOU face aux auditeurs attentifs …  

 



le Président présente une réalisation faite sur les conseils de ‘’PROS’’ sous l’oeuil dubitatif de LOULOU   

 

Auditeurs attentifs du premier au dernier rang …  

 



Le ‘’grand Bernard’’ 1er assistant de Louis ….  

 

Un bilan 2015 de 4 H de pêche au BAO ETELOIS …  

 

 



Et puis le président de la SONALOM a présenté la dernière règlementation …  

  

Et chacun des présents en a reçu une copie …  

 



 

Et enfin LOULOU a conclu la matinée de travail et d’informations.  

 

 

Merci à Louis RECH     ‘’t’a as été bon LOULOU ! ‘’ 

 

PROCHAIN ATELIER  

Samedi 23 avril   : Amarrage et Matelotage 

Visitez le site de la SONALOM : http://sonalom.wifeo.com/    

  Contact : sonalom@wanadoo.fr 
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