
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 
PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 21 janvier 2020 
 

                     COMPTE RENDU 

 

 

 

Membres présents :    

ALONSO Jean Pierre, BRELET Yvon, BRUNEAU Daniel, GAFFET Daniel, GOULET Daniel, GRONDIN Jackie, 

LEFEUVRE Guy, PUEL Bernard. 

Membres absents excusés : LEQUEUX André, LUCAS Aristide, SAULAIS Dominique. 

 

 

1 - Approbation du compte rendu de la réunion précédente : 

Le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2019 est approuvé sans réserve. 

2- Le point sur les adhésions 2020 : 

A ce jour nous comptons 202 adhérents dont 60 couples, 4 nouveaux et un membre honoraire. Pour 

l’i sta t ot e flotte est de  ateau  e  e o pta t ue les e ouvelle e ts  

3- Ca didatures à l’éle tio  du o seil d’ad i istratio  : 

La candidature de monsieur CHARGE Jean Claude a été prise en compte. Il sera donc éligible au prochain 

vote de l’asse l e g ale. 

4– Préparatio  de l’asse lée gé érale 2020 : 

Celle-ci aura lieu le samedi 22 f v ie  à l’au e ge du Pou to . 

Les inscriptions pour le repas seront envoyées le jeudi 30 janvier, la date li ite d’i s iptio  ta t le 
dimanche 16 février. 

La convocation ainsi que le bulletin de vote seront envoyés le lundi 3 février. 

Si vous assistez à l’asse l e, il faud a da s u  p e ie  temps signer la feuille de présence, puis aller voter. 

Nos statuts ta t l g e e t odifi s, il  au a u e asse l e g ale e t ao di ai e ava t l’asse l e 
générale. Celle-ci commencera à 10 h. Vous recevrez les modifications proposées sur votre boite mail ou par 

courrier. 

L’ouve tu e des po tes se fe a à pa ti  de h. 

5- Proposition de sortie de pêche à pieds : 

Celle-ci aura lieu le mardi 11 février 2020.          Coefficient : 108          Marée basse à 12h17 

Départ de la capitainerie à 9h30 pour une pêche aux huîtres à la poi te du Devi  su  l’île de Noi outie . 

 Il ’  au a pas de pi ue-nique. 

 

 

 



6 – Questions diverses : 

 Bernard Puel est chargé de préparer la liste des lots pour nos futures sorties de pêche en 

bateau. 

 Jean pierre Alonso est chargé de commander 400 fanions pour équiper nos bateaux. 

 

 

 

 

 

 

La p o hai e u io   du  Co seil  d’Ad i ist atio  

est fixée au mardi  18 février 2020  à  16 heures  


