A L’ABORDAGE 2016
TROC ET PUCES
REPORTAGE :cx :

Le 23 Juillet 2016, la SONALOM organisait son événement : le salon A L’ABORDAGE et en paralelle le
1er ‘’TROC & PUCES’’ de la nouvelle équipe dirigée par Marc LOILLIER sur le parking de l’Anse du
STOLE.
De nombreuses réunion préparatoires ont eu lieu avec les adhérents qui voulaient bien donner un peu de
leur temps pour que l’organisation soit parfaite et aussi s’investir lors de lévénement. Heureusement des
‘anciens’ étaient là pour faire part des expériences passées. On a été nombreux mais pas assez dira la
réunion de débriefing qui a suivi . Cependant , comme l’a écrit le président aux bénévolles investis : ‘’
Pour la première brocante organisée par notre nouvelle équipe, nous avons réalisé une superbe manifestation. Je
tiens à remercier tout le monde pour votre disponibilité, votre sérieux, et votre bénévolat. Merci encore vous avez
été tous incroyable, votre président est fier d'être à vos côtés.’’

Alors des ‘images souvenirs ’ de l’événement … Merci Marlène & Bernard pour les photos.

La billeterie avec Bernard et Jean Pierre

Le stand ‘’crèpes’’

YAYA à l’œuvre avec les frites …

Jean Pierre attend les clients pour les sandwitchs …

Le stand de la SNSM …

Alain attend le client dans le stand SONALOM ….

Marlène et Maryana se restorent dans le stand de la SONALOM

CX est à poste dans le stand de la loterie ou les gros lots sont exposés et la liste des lots présentée ….

La restauration tourne à fond ! ….

Jean Michel n’a plus de frites …..

La buvette tourne bien …

On se restaure à l’ombre ….

C’est la pause post prandiale à la billeterie ….

Démonstration par la SNSM de la bonne manière de positionner un gilet de sauvetage auto gonflant

Un canot de survie embarqué a été ‘’explosé’’ pour servir de démonstration et ceci avec de nombreuses
explications & conseils .
Merci encore à la SNSM et au donnateur du cannot (périmé mais qui a très bien fonctionné)

Le public visiteur est là et chemine à travers les stands accompagnés par la musique géréé par Daniel

Mais que sont ils donc en train de se dire ? ….

Après la cloture du troc et puces , les bénévolles prirent le temps de se faire ‘’une petite bouffe’’..

La cuisine reprends du service avec l’utilisation des ‘’invendus’’…

La journée s’est bien passée alors , c’est ‘’ DETENTE ‘’ ….

On rit et on cause en prenant le verre de l’amitié …
et j’ai même su que l’on a dansé ! grace à la sono mise en place et alimentée par Daniel …

Et puis on passe à table ….

Il fallait une photo des acteurs pour bien finir la journée …
Ils ne sont pas tous là et les absents le regrettent encore …
On n’oubliera pas de remercier les commercants et particuliers qui ont contribué par leurs dons à créer
plus de 110 lots pour la loterie . Ils sont cités ci-dessous et ont recu chacun en main propre une lettre de
remerciements .
SOCIETE RICARD, CARREFOUR MARKET PLOEMEUR, CAVE A VIN PLOEMEUR, CAMPING DES
AJONCS PLOEMEUR, POINT VERT PLOEMEUR, COMPTOIR DE LA MER LORIENT, PHARMACIE
GUILLY PLOEMEUR, BAR TABAC PRESSE LE PECHEUR LOMENER, BRETAGNE NAUTISME LORIENT,
LES VIVIERS DE LOMENER, PEUGEOT QUEVEN, LIBRAIRIE SILLAGE PLOEMEUR, PHARMACIE
CHARLOT LOMENER, SONALOM LOMENER, CAFE DU PORT LOMENER, ASTON INTERIM LORIENT,
COIFFURE FEELING PLOEMEUR, RESTAURANT LE PARADOU PLOEMEUR, DELICES D'ANVERS
PLOEMEUR, BAR RESTAURANT L'ETOILE DU BONHEUR PLOEMEUR, LECLERC LARMOR PLAGE,
BOULANGERIE ROBINS LOMENER, ECO MARCHE LOMENER , YVES LE JONCOUR (Auteur), JEAN
NICOL (Artiste peintre).
Merci aussi à la Mairie qui nous a mis à disposition du matériel pour travailler.
La réunion de débriefing a permis de noter points forts et points faibles .
Promis , l’an prochain ce sera mieux encore.
Le prochain TROC & PUCES organisé par la SONALOM devrait avoir lieu en JUIN (10 ou 17 ?).
Et puis si vous souhaitez être acteur dans l’organisation de l’an prochain n’hésitez pas !
Dites-le à : sonalom@wanadoo.fr

Visitez le site de la SONALOM : http://sonalom.wifeo.com/
Comptes rendus, reportages sur nos activités et actions à venir …

