SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LOMENER
SO.NA.LOM. (Association Loi 1901)
10 rue du Stole – 56270 PLOEMEUR
Tél : 02 97 82 92 04 le samedi de 10 h 00 à 12 h 30
e-mail:sonalom@wanadoo.fr
Site internet : http://sonalom.wifeo.com
N° SIRET 794 587 238 00013

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 MAI 2016
ORDRE DU JOUR :
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 21 avril 2016
Permanence du samedi
Sortie du 22 mai Port-Louis
Aménagement du Stole pour l’accès aux personnes à mobilité réduite
réensemencement de la langouste à Lomener
Radeau de survie
Atelier sur la sécurité par la SNSM
Salon A L’Abordage dont Troc & puces
Questions diverses

Présents : Marlène BASSERY, Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel
GODIGNON, Alain HUET, Maryana LE HIR, Marc LOILLIER, Bernard MOREAU, Robert
PLUEN, Louis RECH.
Absents excusés : Gilbert HOUARNER, Jean-Pierre LE HIR.
Absents : Pascal LE CORRE, Daniel LEMAIRE.
Adhérent présent : Jean-Pierre LANCO.
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»
1 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 21/04/2016
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2 – Permanence du samedi
Samedi 14/05, la permanence a été assurée jusqu’à 12 h 15 / 12 h 20. Certains se sont
présentés peu avant 12 h 30 mais il n’y avait plus personne au local. Ils en ont fait part
au Président. Nous leurs présentons nos excuses MAIS la fermeture est prévue à 12H30…
.
3 – Sortie du 22 mai à Port-Louis
A ce jour, 12 personnes sont inscrites pour cette sortie. Un rappel par internet sera
envoyé, la réservation auprès du restaurateur devant être fait le 19 mai au plus tard la
date limite des inscriptions est fixée au 18 mai à minuit.

4 – Aménagement du Stole pour l’accès aux personnes à mobilité réduite
La plage de l’Anse du Stole fait partie du programme d’aménagements pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite qui pourrait être une référence dans notre région.
Marc LOILLIER va demander un rendez-vous à Monsieur Gwendal ROUILLARD,(député de
la cinquième circonscription du Morbihan : Groix, Lanester, Larmor-Plage, Lorient,
Ploemeur), qui lui a proposé de lister les besoins en équipements. La réhabilitation de
la cale pourrait faire partie de ces besoins. Des financements autres que ceux de la
Mairie pourraient intervenir.
5 – Réensemencement de la langouste à Lomener
Dans ce cadre, d’un intérêt certain à voir réapparaître la langouste dans notre région,
Marc LOILLIER avait envoyé un courriel à Madame Solange LE GUENNEC qui n’a pas
répondu. Un deuxième courriel a été envoyé par la SONALOM à Monsieur Erwan
QUEMENEUR en charge du « suivi de programme langouste » au sein du Comité
Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Finistère (CDPMEM 29).
Ce dernier a contacté Mar LOILLIER par téléphone (pendant environ 1 heure) lui
expliquant l’intérêt du projet et les conditions, sachant qu’il faut 7 années pour
qu’une langouste arrive à taille (donc puisse être pêchée et conservée). Il possède des
financements pour agir.
Devant certaines réticences, le projet est mis au vote des membres du CA présents (9)
POUR : 8
ABSTENTION : 1 CONTRE : 0
Donc nous allons contacter les Présidents des 4 autres ports afin de mettre en place
une réunion commune et de discuter du sujet. Copie sera également envoyée au CD 56,
les Affaires Maritimes etc…
6 – Radeau de survie
Un radeau de survie déclassé nous a été offert. Il pourrait être utilisé pour une
démonstration lors de notre salon ‘’A L’ABORDAGE’’ 2016.
La SNSM, présente chaque année au troc et puces effectue des démonstrations de
gestes de premiers secours. Nous allons lui demander s’il est possible de faire une
démonstration du radeau de survie.
7 – Atelier sur la sécurité par la SNSM
Cette année l’atelier sur la sécurité ne pourra pas avoir lieu, Luc HUBERT de la SNSM
ayant une formation à assurer. Une date ultérieure sera peut-être proposée en fonction
du planning de son planning.
8 – Salon ‘’ A L’Abordage’’
Un courriel sera envoyé à Philippe LE GLEUT pour une large diffusion de l’information
auprès des Associations ploemeuroises et répercussion auprès de leurs adhérents.
Un courrier sera également envoyé aux personnes qui avaient réservé un emplacement
l’année dernière.

De nombreux lots de qualités ont été achetés et/ou offerts.
Nous remercions les donateurs (RICARD, CARREFOUR MARKET, LA CAVE à VIN, LE
COMPTOIR DE LA MER, LE CAMPING LES AJONCS, LE SALON DE COIFFURE FEELING, LES
VIVIERS DE BEG ER VIR, … ) ainsi que les bénévoles qui s’en sont occupé.
Ces lots seront distribués, à la fois, lors de la sortie en mer du 11 juin 2016 (réservée
aux adhérents 2016) et pour la loterie qui sera organisée au cours de ‘’l’Abordage ‘’ le
23 juillet 2016.
La prospection auprès des commerçants continue. Tous les lots sont les bienvenus.
9 – Questions diverses
9/1 - Le règlement pêche pour la sortie en mer du 11 juin 2016 va être modifié.
9/2 - Proposition de repas pour 30 personnes après la sortie en mer du 11 juin 2016 :
- Apéritif offert
- Macédoine, œuf dur
- 2 chipolatas et 2 merguez par personne
- 6 kg de frites
- 3 ou 4 camemberts
- gâteaux confectionnés par les femmes des adhérents
- boissons
Prix par personne : non décidé car en fonction des achats pour le repas …
9/3 – Achats auprès de la FNPPSF.
Il a été décidé de passer une commande, de pieds à coulisse, d’autocollants crustacés
et d’autocollants poissons à raison de 20 de chaque.
Bernard COURBARIAUX va demander à la FNPPSF le code d’accès de la SONALOM afin
de passer commande par internet.
9/4 – ANIMATIONS
RAPPEL : SORTIE LE 22 MAI A PORT LOUIS RV 10H A LORIENT POUR EMBARQUER
RAPPEL : REUNION SPECIALE « A L’ABORDAGE » LE 23 MAI 2016 A 17 H 00
RAPPEL : SORTIE EN MER LE 11 JUIN INSCRIPTIONS LE 10 JUIN DE 17H à 19H
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 06 JUIN 2016 A 17 H 00
LA SECRETAIRE
Marlène BASSERY

LE PRESIDENT
Marc LOILLIER

