
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 juin 2016 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
0  Approbation du CR du dernier CA 
1  Faire la différence CA et BUREAU 
2  Assurance pour  l'abordage 
3  Demande de matériel 
4  Prévenir la SNSM pour animation 
5 SACEM 
6 Rencontre du député Gwendal ROUILLARD 
7 SORTIE EN MER (repas) 
8 ABORDAGE ‘’troc et puces ‘’ 
9 Questions diverses 
10 Prochaine réunion 
 
Présents : Bernard BASSERY, Bernard COURBARIAUX, Jean-Michel  GODIGNON, Marc 
LOILLIER, Robert PLUEN, Louis RECH, André TREBUCHET 
 
Absents excusés : Marlène BASSERY, Maryana LE HIR, 
 
Absents : Gilbert HOUARNER, Alain HUET, Pascal LE CORRE, Jean-Pierre LE HIR, Daniel 
LEMAIRE, Bernard MOREAU.   
 
Adhérents présents invités : Philippe LE GUIGNER, Jacques RIBAULT  
 

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

0 – Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 17/05/2016 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
1  Faire la différence CA et BUREAU 
Le président souhaite que pour des points à décider rapidement ou préparer le travail 
du CA, le bureau puisse se réunir en cas de besoin.  
Statutairement, le bureau est composé de 6 personnes. Les membres du CA peuvent 
être invités aux réunions de bureau comme les membres actifs peuvent être invités au 
CA. Le président doit en être informé.  
 
2  Assurance pour  l'abordage 
Marlène Bassery doit vérifier auprès de notre assurance GROUPAMA si la manifestation 
est assurée ; il semblerait que OUI mais un contrôle lèvera le doute.  

 

S O C I É T É  N A U T I Q U E  D E  L O M E N E R  

S O . N A . L O M .  ( A s s o c i a t i o n  L o i  1 9 0 1 )  

1 0  r u e  d u  S t o l e  –  5 6 2 7 0  P L O E M E U R  

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 



 
3  Demande de matériel 
Compte tenu de l’annulation du repas prévu après la ‘’sortie en mer’’ Louis RECH va 
rencontrer demain mardi Philippe LE GLEUT pour repréciser notre demande. 
 
4  Prévenir la SNSM pour animation 
Nos contacts n’ayant pas donné de réponse, André TREBUCHET, membre de la SNSM va 
démarcher de vive voix. <il s’agit d’encadre au cours de l’ABORDAGE, deux animations 
sur l’utilisation du défibrillateur (rappel : il y en a un au Moulin Vert à Lomener). Il y 
aura aussi la démonstration de l’ouverture d’un canot de survie déclassé qui nous a été 
offert. La SNSM sera invitée à tenir un stand sur l’espace du ‘’troc & puces’’ à titre 
gratuit.  
 
5 SACEM 
André TREBUCHET devait contacter la SACEM pour savoir le coût d’une animation 
musicale pendant l’ABORDAGE. Il serait de 121 € environ. Le CA a décidé cet 
investissement pour rendre la fête plus agréable.  André ira à la SACEM à Lorient pour 
déposer la demande d’autorisation qui a été remplie sur place par le président Marc. 
 
6 Rencontre du député Gwendal ROUILLARD 
Comme vous en avez été informé dans le CR du précédent CA, contact et rendez-vous a 
été pris avec le député. Le but est d’avoir du soutien pour que la plage de l’anse du 
Stole puisse devenir plage bleue européenne accessible aux personnes à mobilité 
réduite. La mairie a déjà fait des travaux dans ce sens mais la remise de la cale en état 
n’est pas prévue au programme alors que les pompiers en auraient bien eu besoin pour 
secourir notre membre Marcel. (Il va bien selon les dernières nouvelles) 
Rendez cous est fixé le 17 juin à 10H et notre président sera accompagné par Yves LE 
JONCOUR (qui fait des recherches sur l’historique de l’existence de cette cale pour 
constituer un dossier) et par un représentant handicapé de Vagues d’Espoir.  
 
7 SORTIE EN MER (repas) 
Il y a déjà des volontaires pour la sortie. MAIS trop peu ont signalé leur intention de 
participer au repas préparé par les bénévoles de la SONALOM. Aussi, il est décidé 
d’annuler ce repas à proximité du local et d’inviter les volontaires et + au restaurant 
ETOILE DU BONHEUR ou la SONALOM prendra en charge les frais (pour les adhérents 
2016) qui vont au-delà de 10 €.  

Pour le repas, inscription obligatoire avant jeudi midi 
Auprès de Marc LOILLIER    06 09 74 72 85  ou marc.loillier@laposte.net 

 
L’apéritif lui est maintenu après la remise des récompenses. Il est offert par la section 
‘’marche aquatique’’ des AVF, à qui nous prêtons nos locaux 2 fois par semaine après 
leur séance d’efforts dans l’eau froide …  
 
8 ABORDAGE ‘’troc et puces ‘’ 
La structure d’organisation est en place. Reste à calculer les achats de consommables  
La SONALOM a été contactée par Mme ‘’Barbe à Papa’’ qui avait fait de bonnes affaires 
lors de la rencontre des 5 ports l’an dernier. Cela au détriment de nos stands de 
restauration (crêpes, frites, sandwichs, etc. …). Il est donc décidé par le CA de ne pas 
l’admettre cette année à l’ABORDAGE.  
Louis RECH se propose de suivre les promotions sur les boissons et de faire des 
provisions à bon prix dès maintenant. Accord lui est donné par le CA. Merci Loulou.  
 
Il y aura une tombola (1 € le billet) lors de l’ABORDAGE. De très beaux lots (de valeur) 
sont déjà rentrés … dont 3 ‘’bleus’’ de 500Gr environ, une cocotte en fonte, un 
weekend en mobil home pour 2 personnes, parlez-en autour de vous …  

mailto:marc.loillier@laposte.net


 
9 Questions diverses 
 
A : Le CA remercie Marlène BASSERY pour le beau travail efficace qu’elle a fait en 
rangement de l’armoire ‘’coffre’’ du local ainsi que des tiroirs du bureau et la mise en 
place de paniers à documents.  
 
B : un panneau de stationnement interdit (offert par André) va être installé sur la porte 
du garage du tracteur par Jean Miche GODIGNON. 
 
C : la mairie nous a accordé pour 2016 une subvention d’un montant de 430 € 
 
D : les achats de pieds à coulisse pour mesurer les crustacés et coquillages ainsi que les 
règles à coller indiquant la taille légale des poissons ont été livrées. Merci à la FNPPSF.  

Le matériel est à acheter au local le samedi matin entre 10H & 12H30 
 
E : Pour la fête annuelle organisée par les pêcheurs plaisanciers d’HENNEBONT, nous 
étions plus de 10 membres de la SONALOM à être présents et dansant et chantants !  
 

         
    AVANT                                                             PENDANT                 ET APRES ? GONFLE A BLOC LE PDT 

 
 

Mais il y a eu du sérieux sous le soleil quand même ! 
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 04 JUILLET 2016 A 17 H 00 
 
 
             Le SECRETAIRE  de séance                                       LE PRESIDENT 
            Bernard COURBARIAUX dit CX                         Marc LOILLIER 
              

                                                                        


