
 

  

REUNION CD56  à KERROCH 

REPORTAGE :cx : 

 

Le samedi 30 avril 2016, la SONALOM avait le plaisir de recevoir et d’organiser la logistique de la 

réunion du Comité Départemental 56 (CD56 = soit le Comité Départemental des Pêcheurs 

Plaisanciers et Sportifs du Morbihan ) 

Bien avant la réunion , la logistique avait été négociée mais des imprévus ont fait à la fois un 

changement de salle et un changement de restaurant.  

Finalement, la réunion a eu dans la salle des viviers COLLET sur le port de KERROC'H.  

 

Dès le matin de bonne heure , Loulou et Bernard ( le grand) avaient installé des radiateurs éléctriques 

pour tenter de chauffer la ‘’glacière’’ …. Et mis en place les tables , les nappes , fait chauffer le café et 

l’eau et mis en place quelques madeleines pour améliorer l’accueil des participants. 

Et le premier servi fut …  M. Le Bihan André de LARMOR PLAGE alors que le Président Marc Loillier 

    



S’inquiettait de la venue d’autres invités ….  Mais ils arrivèrent tous et prirent une boisson chaude … 

 

Et ne quittant pas leurs vêtements tant la salle était froide … 

Et puis à l’invitation du président de la Sonalom, chacun pris place autour des tables 

 

La séance commença présidée par Pascal BAUDOIN, assisté de Gérard GRAGNIC, dans une salle 

bien gardée par Bernard (le grand) et Loulou prèt à répondre à la moindre demande … 

  

Tous étaient attentifs aux points mis à l’ordre du jour … mais pas réchauffés pour autant ! 

  



Enfin la séance fut levée et les participants furent invités à prendre la pose pour une photo 

 

Ce qui fût fait une fois tout le monde rasemblé 

 

De gauche à droite au premier rang : Le BIHAN André LARMOR PLAGE ; BROCHARD Ange 

CARNAC ; LE PORT Philippe LE PERELLO ; BREZULIER Bernard LE COURREGANT ; RECH Louis 

LOMENER ; RAUD Bernard SARZEAU ; HUTTEAU Gérard PORT LOUIS 

En arrière de G à D : ABGUILLERM Jean-Yves LARMOR ; LOILLIER Marc LOMENER ; GUILLAS 

Jean Baptiste BELTZ ; BASSERY Bernard LOMENER ; GUEDAS Jean Michel BELTZ ; BAZIN Michel 

SARZEAU : BAUDOIN Pascal HENNEBONT ; M. GRAGNIC Gérard KERNEVEL ; PONARD Jean 

PORT LOUIS ; LEGALLO Daniel KERROCH. 

Alors , l’apéritif fut servi par les acesseurs / serviteurs dévoués Loulou et Bernard … 

  



Ce qui permit de bonnes discussions sérieuses mais amicales entre les participants 

 

  

Puis vint le le moment de déjeuner pour ceux qui avaient annoncé leur présence au repas … et 

Chacun se rendit sur la route entre Ploemeur et Fort Bloqué  au restaurant ‘’L’Etoile du Bonheur ‘’  

ou un autre apréritif nous fût agréablement servi …. 

 



 

Et on attaqua une confortable entrée , bien copieuse et délicieuse …  

 

 



Suivie d’un ‘’poulet au gratin de pommes de terre ‘’  puis fromage et dessert + boissons 

    

Après une dernière photo , ou l’on sent que chacun est rechauffé et heureux de cette convivialité … 

 

Rendez vous fut donné pour se retrouver à la prochaine et chacun règla sa note avant le départ  … 

 

Merci aux photographes qui m’ont permis d’agrémenter mon reportage  

Bernard, Jean , Louis & moi même ! 

BONNE SEMAINE & BONNE SAISON :cx : 

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

Contact : sonalom@wanadoo.fr 

http://sonalom.wifeo.com/
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