
 

CERCLE NAUTIQUE DE SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE 

PÊCHES ET PLAISANCE 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU  22  FEVRIER  2020 

COMPTE-RENDU 

 

L’Assemblée Générale ; qui a rassemblé 69 membres présents dont 66 membres votants munis de 67 
pouvoirs, soit 133 membres représentés ; peut valablement délibérer. Elle a débuté à 10 heures 30, après 
émargement sur les listes prévues et le vote pour le renouvellement de la moitié sortante du Conseil 
d’Administration. 

Son déroulement a été le suivant : 
- rapport moral par le Président 
- rapport d’activités par le Secrétaire 
- rapport financier par le Trésorier 
- approbation des rapports 
- analyse et quelques chiffres sur le site internet par le secrétaire 
- questions - réponses 

Après la séance des questions diverses, il a été procédé au dépouillement du vote, et à l’élection du nouveau 
Bureau.  
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, Mr Laurent Boudelier maire de la commune de Saint Hilaire de Riez,   
Mr François Blanchet maire de la commune de Saint Gilles Croix de vie,  Mme Isabelle Duranteau 
conseillère départemental du canton de Saint Hilaire de Riez représentant, Mr Eric Chopin lieutenant 
pompier de Saint Gilles Croix de Vie, Mme Séverine Vrignaud responsable administrative et commerciale 
représentante de la SEMVIE, Mr Michel Fillon président de la SMSN locale,  Mme Françoise Morin 
présidente de l’association « Le Suroit » et les journalistes de la presse locale. 

 
            

1 - RAPPORT MORAL par le Président Daniel Gaffet : 

Je vous remercie pour votre présence à notre Assemblée Générale Ordinaire et c’est, pour moi, l’occasion de 
faire le bilan de l’année 2019. 

Dans le courant de l’année Gérald GUITTONNEAU nous quittait. Disparition brutale de notre ami Gérald. Il 
participait régulièrement à nos activités et était toujours présent aux sorties pêche. 

Ceux d’entre vous qui ont côtoyé Gérald garderont de lui, j’en suis certain, un excellent souvenir. 

Malgré les caprices de la météo les différentes activités qui vous ont été proposées, au cours de cette année, 
se sont bien déroulées : 

 Un franc succès pour les sorties pêche à pied qui se terminent par un pique-nique. Celui-ci étant 

toujours très apprécié par les participants. 

 Une légère progression en ce qui concerne la pêche en bateau. 

 Notre soirée crêpes rencontre toujours un vif succès.  

 Les techniques de pêche attirent de plus en plus de participants aussi bien les nouveaux que les 

anciens.  

 

 



 

 

 Importante participation à la journée sécurité organisée à la caserne des pompiers. Merci à eux pour 
les conseils qu’ils nous donnent afin que nous puissions reproduire les premiers gestes de secours 
dans différentes situations : notamment sur les blessures par hameçons et comment déclencher les 
différents moyens de secours en mer. 

 Notre Brazérade, à la Base des Vallées, est une journée très festive. Là-aussi très bonne ambiance et 
excellente participation de nos Adhérents. 

 Le Téléthon, avec la soirée choucroute, a été l’occasion de fêter les 10 ans de notre collaboration 
avec le SUROIT et VENT DE NOROIT. 

 Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur implication au cours de cette  soirée. 

 La soirée de clôture, au mois d’août, a été marquée par la remise d’un chèque de 1.500 euros pour 
soutenir les Sauveteurs en mer. 

 La soirée des nouveaux Adhérents est indispensable pour leur intégration au sein du CNGV-PP. 

« Amitié et Convivialité » deux mots qui résument notre Club. Ils pourraient être notre devise afin de faire 
progresser notre Association et améliorer les différentes activités que nous vous proposons. 

Au 31 décembre 2019 notre Club comptait 312 Adhérents. 

Depuis le début du mois de janvier 2020 nous avons enregistré 22 nouvelles adhésions. 

Je remercie les Annonceurs qui participent au financement de notre calendrier ainsi que les Partenaires qui 
nous attribuent des lots pour nos sorties pêche et qui nous accordent des réductions sur les achats. 

Merci au Conseil Départemental, à la SEMVIE, à FORCE 5, à BENETEAU et à la Coopérative Maritime pour 
leur participation. 

Je remercie également tous les Membres du Conseil d’Administration pour le témoignage et la confiance 
qu’ils m’accordent. 

Deux Membres du Conseil d’Administration, Michel MADANI et Yanik THIPHINEAU, ont souhaité se retirer.  

Ils ne mettent pas en cause la gestion du Club, ni le fonctionnement de celui-ci, mais quittent le Conseil pour 
des raisons strictement personnelles.  

Je tiens à les remercier personnellement pour le sérieux et les tâches accomplies durant leur mandat. 

Il est à noter que trois Membres du Conseil sont rééligibles. 

Une seule personne a proposé sa candidature pour nous rejoindre, il s’agit de Jean-Claude CHARGE. 

Avant de donner la parole aux différents intervenants,  je tiens à vous faire remarquer que notre Club ne 
cesse de grandir. 

Pour le gérer dans les meilleures conditions, le renforcement du Conseil d’Administration est indispensable.  

Pour votre information les activités proposées et inscrites dans notre calendrier, pour 2020, sont au nombre 
de 22. 

Bon vent et bonne pêche à tous 

 

 

 

 



2 - RAPPORT D’ACTIVITES  par le Secrétaire Guy Lefeuvre : 

L’année 2019 a été très chargée et animée par de nombreuses activités.  

Notre nombre d’adhérents est revenu sur une pente croissante puisqu’en décembre 2018 nous étions 282, 
en décembre 2019 nous sommes 312 dont 82 épouses et 4 veuves. 

Soit une augmentation d'environ 10,6 % contre – 3,5 % l’an dernier.  

La venue de 82 nouveaux membres a compensé le départ de 52 adhérents. 

Le nombre de couples adhérents est passé de 63 à 82.  

61,5 % de nos adhérents masculins ont un bateau, cela représente une flottille de 139 bateaux. 

La moyenne d’âge du club est de 67 ans. 

Voyons maintenant comment sont réparties les résidences de nos adhérents. 

- Résidences principales :        31 % sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie (35% en 2018) 

       26 % sur la commune de Saint Hilaire de Riez (27 % en 2018) 

       13 % sur d’autres communes Vendéennes (11 % en 2018) 

       30 % sur d’autres communes (27 % en 2018) 

- Résidences secondaires :  les 30 % sur d’autres communes sont répartis de la manière suivante : 

       29 % sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie (25 % en 2018) 

       35 % sur la commune de Saint Hilaire de Riez (42 % en 2018) 

       18 % sur d’autres communes Vendéennes (28 % en 2018) 

       18 % sur d’autres communes (5 % en 2018) 

- Toutes résidences confondues : 

40 % sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie (42 % en 2018) 

36 % sur la commune de Saint Hilaire de Riez (38 % en 2018) 

19 % sur d’autres communes Vendéennes (19 % en 2018) 

05 % sur d’autres communes (1 % en 2018) 

Abordons maintenant les sorties de pêche, les festivités et voyage, les réunions à thèmes et pour finir les 

participations du club à diverses activités de la ville.  

1- Sorties de pêche à pied et en mer : 

  Sorties de pêche à pied : 

Cette année quatre sorties avaient été programmées. Mais devant la bonne participation à cette activité,  

nous en avons programmées deux de plus. Elles se sont déroulées les jeudi 18 avril, vendredi 2 août, samedi 

31 août, lundi 30 septembre, lundi 28 octobre et vendredi 27 décembre. 

Nous avons été pêcher les palourdes, les coques et les huîtres sur l’île de Noirmoutier à la plage des 

Sableaux et à la pointe du Devin. Globalement 115 personnes se sont déplacées et ont participé aux pique-

niques qui suivaient.  

 Sorties de pêche 1,2,3,4 : 

Quatre sorties de pêche étaient programmées. Elles se sont réalisées les jeudi  23 mai, vendredi 21 juin, 
mercredi 31 juillet et le mercredi 28 août. 

Globalement 173 pêcheurs ont embarqué sur 59 bateaux. 



 

 

A noter que la dernière sortie prévue initialement le 17 août a été reportée 2 fois pour se dérouler 
finalement le 28 août. 

Année moyenne en matière de prises, mais très bonne ambiance. 

Comme tous les ans nos chercheurs de lots ont œuvré pour ramener l’équivalent de 3000 €. Pour sa part le 
club a acheté pour 1000 € de lots. L’ensemble ayant été réparti sur les quatre sorties. 

 A souligner que lors du tirage au sort, les gros lots ont été tirés en dernier. Ce qui prouve que tous les 
participants ont une chance de partir avec un beau lot. 

Sorties de pêche aux thons : 

Cette année 17623 tonnes ont été attribuées à l’Union Européenne sur les 32240 tonnes au niveau mondial. 
Malgré l’attribution de 20 % de plus qu’en 2018, la France a eu pour sa part  5458 tonnes. 

Environ 10 % de ce quota sont réservés aux professionnels de l’Atlantique, 89 % à ceux de la Méditerranée 
et 1 % à la plaisance. 

Ce qui représentait pour la campagne de pêche de loisir du thon rouge en France, seulement 54 tonnes. 

5960 bagues de marquage ont été attribuées au niveau national et délivrées selon la répartition suivante : 

- 260 bagues à la COMPA (Collectif des Opérateurs et Marins Professionnels Azuréens) pour 3,086 
tonnes autorisées. 

- 2994 bagues à la FNPP (Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer) pour 26,410 
tonnes autorisées. 

- 1926 à la FFPM (Fédération Française des Pêcheurs en Mer) pour 17,169 tonnes autorisées. 
- 500 bagues à la FFPS (Fédération Française des Pêches Sportives) pour 4,139 tonnes autorisées. 
- 140 bagues à la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins) pour 1,322 tonne 

autorisée. 
- 40 bagues à la FNPSA (Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée) pour 0,331 tonne autorisée 
- 100 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l’une de ces fédérations de pêcheurs de loisir 

pour 1,543 tonne autorisée. 
30 bagues ont été attribuées au CNGV-PP. 

95 bateaux ont été enregistrés et donc autorisés à participer à la campagne de pêche aux thons. Seuls 28 
bateaux ont participé à cette campagne du 8 juillet au 30 août et du 16 septembre au 4 octobre. Sachant 
que la pêche « No Kill » était autorisée du 16 juin au 14 octobre. 

Le principe de pêche étant le suivant : 

- une autorisation de pêche rattachée à un bateau et à son capitaine et/ou propriétaire. 

- l’ensemble de l’équipage embarqué sur le bateau  autorisé à pêcher avec une seule autorisation 
attachée au bateau. 

Malgré de nombreux départs, un seul thon a été pêché. 

Sortie « Pêche aux saumons » : 

Une sortie pêche aux saumons en Irlande a été proposée la semaine du 8 au 14 septembre. Faute de 

participants, celle-ci a été annulée. 

 

 



 

2- Festivités et voyage : 

   Soirée crêpes : 

Celle-ci s’est déroulée le samedi 9 mars à la salle Marie de Beaucaire. 

Nous avons accueilli 98 adhérents à la dégustation de nos galettes et crêpes. Comme à l’habitude celles-ci 
étaient copieuses et délicieuses. 

L’apéritif a été offert par Noël Cailleau et les boissons par le CNGV-PP (cidre, rosé, rouge, eau). 

La brasérade : 

Elle a eu lieu le samedi 20 juillet à la base nautique des Vallées. Nous avons compté 134 personnes le midi et 
121 personnes le soir. 

Les barnums ont été loués au comité des fêtes du Fenouiller. Une chambre froide louée à Hyper U a permis 
de garder tous nos approvisionnements au frais. Les tables et les bancs étant prêtés par la mairie de Saint 
Hilaire de Riez ainsi que la fourniture de l’électricité. 

La qualité du repas, des vins, de la bière à la tireuse et le temps ont permis à tous de passer une très bonne 
journée conviviale agrémentée par de nombreux jeux de boules, jeux de palets, jeux de belote et divers 
autres  jeux de cartes.  

Soirée de clôture de saison : 

Celle-ci a eu lieu le vendredi soir 23 août. 84 personnes étaient présentes ce qui est peu car en 2018 nous 
étions 106. 

Est-ce le fait que ce soit un vendredi, le jour du feu d’artifice de Sion, le jour de la manifestation des 
« Vieilles Soupapes », trop tôt dans la saison, le prix du repas trop cher, le lieu ????? 

Une enquête a été faite auprès des personnes qui n’ont pas participé à cette soirée. 

176 adhérents ont été contactés par mail une première fois. Le nombre de réponses étant faible une relance 
a été effectuée. Résultat : nous avons eu 28 réponses soit 16 %. 

Les motifs : 

 Trop tôt dans la saison, la faire plutôt début septembre (garde des petits enfants), réunion de famille :   35 % 

 En voyage    ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 21 % 

 Prix élevé pour la prestation servie ………………………………………...……………………………………………………………   11 % 

 Trop éloigné, n’habite pas en Vendée ……………………………..…… ………………………………………………………………  11 % 

 Le lieu aurait besoin d’être changé  ………………………………………..……………………………………………………………     7 % 

 L’orchestre manque de dynamisme, devrait se moderniser …………………………………………………………………….. 3 % 

 Les personnes restent entre elles, ne permet pas d’assurer une ambiance festive ………………………………      3 % 

 Feu d’artifice le soir sur la plage de Sion ………………………….………………………………………………………………………. 3 % 

 Participation à une autre manifestation ……………………………..……………………………………………………………………. 3 % 

 Pas amateur de grande soirée ………………………………………………………………………………………………………………….. 3 % 

Ceci dit, le repas était excellent, l’orchestre parfait. Bilan financier : un très gros déficit. 

A noter qu’au cours de cette soirée, un chèque de 1500 € a été remis à la SNSM. 

Voyage USA : 

Par un temps splendide avec une chaleur supportable, nous avons visité des sites grandioses, magnifiques 
avec des couleurs exceptionnelles. Total dépaysement dans des espaces gigantesques. 

Coté hébergement, partie chambre correcte, mais partie salle de bain et WC limite propreté. Les repas du 
midi et du soir étaient corrects, par contre les petits déjeuners étaient pour certains mal organisés (salle trop 
petite). 



 

 

Le bus proposé n’était pas à la hauteur annoncée par le voyagiste. Par contre nous avons eu un super guide. 

3- Réunions à thèmes : 

  Réunions «  Technique de pêche  » : 

Elle a eu lieu le mercredi 13 mars à la salle du club. 54 personnes ont assisté à la présentation remodelée par 
André Rouzeval. Présentation très appréciée car ludique et complétée par des vidéos. 

Au vu de cette réussite et à la demande de nombreux adhérents une nouvelle réunion a été programmée le 
mardi 23 avril. 

Le thème : pêche à la dorade, seiches et merlans. Comment faire de la « Strouille ». 

Salle comble à nouveau puisque 55 personnes ont assisté à la présentation remodelée par André Rouzeval et 
animée par Guy Lefeuvre. 

Exposé très apprécié, complété par des vidéos et présentation de matériels de pêche. 

Démonstration du montage des hameçons avec le nouvel appareil, comment faire de la strouille, les bas de 
ligne etc. … 

Au cours de cette réunion, 40 monte-hameçons ont été vendus ainsi qu’une soixantaine de « turlutte qui 
tue ». 

Réunions «  Formation tablettes  » : 

Celles-ci ont eu  lieu les mardis 19 mars et 16 avril au club. 

22 personnes pour la 1 ère réunion et 15 personnes pour la deuxième réunion. Tous les adhérents ont été 
très impressionnés par le professionnalisme d’André Rouzeval et Pierre Hauville. Pour aider aux maniements 
de la tablette, un guide pratique a été réalisé. 

 Réunion «  Sécurité en mer » : 

35 personnes ont assisté à cette réunion qui a eu lieu le mercredi 15 mai au sein de la caserne des pompiers 
de Saint Gilles Croix de Vie. 

Très bonne réunion interactive, l’ordre du jour a été respecté par notre conférencier très compétent. 

Les points suivants ont été traités : 

- que faire en cas d’incidents graves au niveau des passagers. 

- que faire en cas d’incidents graves au niveau du bateau. 

- comment choisir les extincteurs. 

- comment utiliser les équipements de sécurité. 

- comment sont organisés le 15, le 17, le 18, le 112 et le 196 et qui appeler en cas d’accident. 

- comment sont organisés les secours héliportés en mer. 

- comment passer un message au CROSS. 

Le déclenchement d’un radeau de survie et la percussion de plusieurs feux à main ont été très ludiques. 

 A ce sujet il est utile de rappeler que, pour utiliser un feu à main, un gant épais est indispensable sous peine 
de brûlure. Il est donc nécessaire de prévoir un tel gant dans votre rangement de feux à main. 

Pour information en cas d’incident, appeler soit le 112 ou le 196 (si la réception est bonne). En cas de 
mauvaise réception privilégier le canal 16 de votre VHF. 



 

4- Participation à des manifestations : 

Sardhina Cup : 

Cette course imaginée et organisée par le Team Vendée Formation  s’est déroulée du jeudi 28 mars au 
samedi  13 avril. 

Ce fut la première course sur le nouveau Figaro Bénéteau 3, premier voilier de série à foil. 

Ce rendez-vous était à la fois sportif et pédagogique puisqu’il avait une vocation à faire découvrir les métiers 
autour de la voile sportive et du nautisme. 

Le CNGV-PP devait participer à cette manifestation sur demande de Port La Vie, mais une seule demande de 
sortie a été formulée la veille du « Vendée Warm Up ». Cette demande étant trop tardive pour organiser 
cette sortie, nous avons décliné cette invitation. 

Ceci dit, nous avons pu profiter de cette manifestation, car nous avons été autorisés à naviguer au plus près 
de ces bolides de la mer. 

Journée portes ouvertes de l'OMS : 

Celle-ci a eu lieu le samedi 7 septembre au gymnase de Saint Hilaire de Riez. Très bonne organisation, de 
nombreux contacts nous ont permis de voir adhérer une petite dizaine de passionnés de la pêche. 

Téléthon 2019 : 

La soirée du Téléthon organisée par le CNGV-PP, le Suroît et Vent de Noroit a eu lieu le vendredi 6 décembre 
à partir de 18h30.  

Plus de 450 personnes ont participé à cette soirée, le CNGV-PP ayant à lui seul 108 places pour ses 
adhérents. 

Comme d’habitude le CNGV-PP s’est occupé du bar, de la gestion des ventes de tickets et quelques 
adhérents étaient présents pour le service des repas. 

La vente des tickets pour la choucroute a rapporté 6 789 € contre 4682 € l’an dernier. Celle du bar 1122 € 
contre 1120 € l’an dernier. Il faut noter que cette année notre chef de cuisine était de retour. 

5- Activités hors programme : 

Manifestation pour la SNSM : 

Une invitation nous a été envoyée par Port la Vie pour participer à une action de sensibilisation et de 
collecte de fonds afin d’améliorer le budget de fonctionnement de notre station SNSM locale. 
FORD France a soutenu cette action en mettant à disposition des véhicules dont des Ford Mustang, Ranger. 
A chaque départ de véhicule, Ford France a reversé 20 €. 
Le CNGV-PP a tenu un stand durant cette journée du 19 octobre. Plus de 6000 € ont été récoltés. 

Réunion « Nouveaux Adhérents » : 

Cette réunion a eu lieu le vendredi 15 novembre au sein du club. 

Son but : mieux connaître les prestations du club et surtout faire connaissance entre adhérents. 

Pour cela 9 membres du conseil d’administration, accompagnés de leurs épouses pour la plupart, étaient 
présents. Ils ont pu échanger avec les 36 nouveaux (81 invitations ont été faites). 

Cinq petites vidéos d’une durée totale de 47 minutes suivies d’un apéritif et d’un plateau repas ont permis 
un échange fructueux entre tous les participants. 

Soirée extrêmement  appréciée par les nouveaux. 



 

6- Programme d’activités 2020 : 

- Assemblée générale   22 février 
- Sortie pêche à pied n°1  11 mars 
- Réunion matelotage   25 mars 
- Soirée crêpes    03 avril 
- Sortie pêche à pied n°2  08 avril 
- Réunion technique de pêche  22 avril 
- Sortie de pêche à pied n°3  08 mai 
- Sortie de pêche en bateau n°1 20 mai 
- Journée sécurité   27 mai 
- Formation tablette   12 juin 
- Sortie pêche en bateau n°2  24 juin 
- Brasérade    18 juillet 
- Sortie pêche en bateau n°3  21 juillet 
- Sortie pêche en bateau n°4  08 août 
- Sortie de pêche à pied n°4  22 août 
- Journée OMS    05 septembre 
- Soirée Gala CNGV-PP   05 septembre 
- Sortie de pêche en bateau n°5 08 septembre 
- Sortie pêche à pied n°5  18 septembre 
- Sortie pêche en bateau n° 6  07 octobre 
- Sortie pêche à pied n°6  17 octobre 
- Réunion « nouveaux adhérents » 14 novembre 
- Téléthon    04 décembre 

 

 

4 - RAPPORT FINANCIER  par le Trésorier Michel Madani :  (Voir annexe 1) 

Nous vous présentons le bilan financier 2019 dont le compte de résultats s'élève à 678 € contre 826 € en 
2018. 

En voici le détail de 2019 avec en parallèle les chiffres de 2018 : 

Cotisations : 

Les cotisations encaissées en 2019 sont de 11 474 € contre 11 300 € en 2018. 

Déduction faite du reversement à la FNPP (3 038 € en 2019 contre 2 996 € en 2018), les cotisations nous 
laissent un montant net de 8 436 €, (2018 : 8 304 €). 

Sorties Pêche : 

Quatre sorties "Pêche Bateau" et 6 sorties « Pêche à pied » ont eu lieu cette année. 

Voici le détail des sorties « Pêche Bateau » :  

- 1ère sortie : 342 € de recette pour 57 participants 

- 2ème sortie : 126 € de recette pour 21 participants 

- 3ème sortie : 372 € de recette pour 62 participants 

- 4ème sortie : 198 € de recette pour 33 participants 

Soit 1 038 € de recette pour 173 participants. 

Un peu plus de participants cette année car nous étions 144 en 2018. 



 

Nos dépenses, principalement composées de lots de pêche se sont élevées à 1467 € contre 171 € en 2018. 

Cette année se solde donc par un résultat négatif de 429 € contre un bénéfice de 549 € en 2018. 

Cessions Boutique : 

Les ventes 2019 ont rapporté 2 929 € contre 970 € en 2018. 

Les produits déstockés en 2019 sont de 3 183 € contre 1 408 € en 2018. 

Notre stock au 31 décembre 2019 est de 969,76 € comparé à 1 517,69 € en 2018. 

Conclusion, les "Cessions Boutique" laissent un déficit de 254 € contre un déficit de 438 € en 2018. 

Festivités et Sorties : 

Assemblée Générale : 

4 080 € de recettes et 5 306 € de dépenses. Comparé à 3 710 € et 5 663 € en 2018. 

Un peu moins de participants en 2019 : 102 contre 106 en 2018. 

Pour information : 

L’écart Recettes / Dépenses est dû à la prestation de l’orchestre LEZARALOUEST qui nous a coûté : 1 275 € 

Soirée Crêpes : 

Nombre de participants cette année : 98 contre 106 en 2018. 

Recettes : 1 960 € // Dépenses : 1 651 € contre 1 908 € et 1 698 € en 2018. 

Encore, merci à notre adhérent Noël CAILLEAU qui nous a offert l’apéritif. 

Brasérade : 

4 208 € de recettes et 4 489 € de dépenses contre 3 615 € et 3 988 € en 2018. 

Plus de participants cette année : 129 adultes et 5 enfants (record battu) alors que nous étions 119 adultes 
et 3 enfants en 2018. 

L’écart Recettes / Dépenses est principalement justifié par la location de 3 x barnums au Comité des Fêtes 
du Fenouiller pour un montant de 184 €. 

Soirée de Clôture : 

3 276 € de recettes et 4 938 € de dépenses comparé à 4 240 € et 5 811 € en 2018. 

Beaucoup moins de participants cette année : 78 auxquels nous ajoutons les 4 musiciens et 2 invités : le 
Président de la SNSM et son épouse, Mr et Mme FILLON.  

L’an passé, nous étions 106. 

Pour information : les repas des musiciens sont payés par le CNGV-PP. 

L’écart dépenses / recettes est notamment justifié par le coût de l’orchestre : 1 600 €. 

Soirée d’Accueil des Nouveaux Adhérents : 

Cette année, nous avons organisé une nouvelle soirée d’accueil de nos nouveaux adhérents. 

45 personnes ont participé à cette soirée : 

- 9 membres du Conseil d’administration (épouses comprises) 

- 36 nouveaux adhérents 2019 

Coût de cette soirée : 235 €  

 



 

Voyage Ouest USA : 

Nous étions 46 personnes à participer à ce voyage. 

Le montant des recettes et des dépenses s’élèvent à 115 209 €. 

En conclusion, les Festivités et Sorties nous ont coûté 3 095 € en 2019 contre 4 123 € en 2018. 

Frais de Gestion : 

Frais de bureau : 

894 € en 2019 et 820 € en 2018. 

Pour information : Achat cette année d’une sono portable pour nos festivités. 

Timbres : 

53 € pour 2019 et 96 € en 2018. 

Calendriers 2019 : 

Recettes : 1 260 € pour des dépenses de 1 128 € comparé aux 700 € et 1 210 €. 

Merci aux 14 partenaires qui ont financé intégralement ce calendrier 2019. 

Evènementiel : 

Un don de 1 500 € a été fait à la SNSM lors de notre soirée de clôture. 

Assurances : 

499 € pour cette année contre 508 € en 2018. 

Frais pour obsèques : 

140 € cette année contre 112 € en 2018. 

Frais de Réunion + Déplacements : 

156 € pour l'année 2019 comparé à 106 € en 2018. 

Internet et Téléphone : 

Dépenses en 2019 : 383 € contre 357 € en 2018. 

Frais de Banque : 

Dépenses en 2019 : 38 € contre 37 € en 2018. 

Frais de local : 

450 € cette année contre 550 € en 2018. 

En résumé, les Frais de Gestion nous ont coûté 3 981 € contre 3 466 € en 2018 sachant que nous avons remis 
un don de 1 500 € à la SNSM. 

Conclusion pour 2019 :  

Nos recettes totales s’élèvent à 145 434 € pour des dépenses de 144 756 €, laissant un résultat positif de 
677 € contre 826 € en 2018. 

 

 

 

 



 

Situation financière : 

La situation financière au 31/12/2019 est la suivante : 

- Solde en banque :        931,47 € 

- Solde en espèces :         399,60 € 

- Solde Livret Bleu :   18 203,62 € 

           ----------------- 
Soit un total de :        19 534,69 € 

Auquel nous pouvons ajouter 976,76 € en valeur de marchandises. 

Nous disposons donc d'une valeur disponible de 20 511,45 € au 31 décembre 2019 contre 19 731,87 € au 31 
décembre 2018. 

5 - ANALYSE ET PRESENTATION DU SITE INTERNET par Guy Lefeuvre : 

                         Analyse du site depuis sa création août 2010 
 

Année Nombre de Visites Nb Visiteurs différents 

2010 730 517 

2011 4266 2892 

2012 5678 2519 

2013 7139 2355 

2014 7387 3560 

2015 12225 5895 

2016 7546 3769 

2017 5449 2661 

2018 7676 3094 

2019 8315 4158 

   

En 2015 nous avons eu une explosion des chiffres sur le nombre des visites et des visiteurs différents. Sans 
doute due à la curiosité de nos adhérents qui ont voulu découvrir la nouvelle mouture du site. 

L’année 2019 nous sommes revenus sur un nombre de visites comparable aux années 2013, 2014, 2016, 
2018. 

Notre site internet est un moyen d’informations et de communication pratique et économique, il faut se 
connecter. 

Voir les courbes en annexes. 

 

Informations utiles : 

- adresse internet : www.cngvpp.org 

- adresse mail : contact@cngvpp.org 

- adresse postale : CNGVPP     Place Jules Robriquet   Port la Vie    85800 Saint Gilles Croix de Vie 

- nom d’utilisateur : cngvpp         mot de passe : cngvpp1234 

 

http://www.cngvpp.org/
mailto:contact@cngvpp.org


 

6 - QUESTIONS-REPONSES : 

Il a été demandé pourquoi nous ne pouvions plus voir les vidéos sur le site internet, sur les tablettes et les 
téléphones. 

Réponse : notre web master est sur le sujet, mais la disparition prochaine de « Adobe Flash » va compliquer 
la situation. On y réfléchit sérieusement. 

7 - DEPOUILLEMENT DU VOTE : 

Les 3 membres sortants du Conseil d’Administration, ont été réélus. 
Un nouveau membre a été élu. 

8 - CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ELECTION DU BUREAU : 

   Président        :      Daniel GAFFET (réélu) 

       Secrétaire          :    Guy LEFEUVRE 

       Trésorier            :     Jean Claude CHARGE (élu) 

    

            Membres actifs           :            Jean Pierre ALONSO 

       Yvon BRELET (réélu) 

       Daniel BRUNEAU (réélu) 

       Daniel GOULET 

      Jackie GRONDIN 

       André LEQUEUX 

       Aristide LUCAS  

      Bernard PUEL 

      Dominique SAULAIS 

        
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et les différents rapports approuvés, l’Assemblée  
Générale est close à 12 h 15. 


