
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 18 février 2020 
 

                     COMPTE RENDU 

 
 
 

Membres présents :    

ALONSO Jean Pierre, BRELET Yvon, BRUNEAU Daniel, GAFFET Daniel, GOULET Daniel, GRONDIN Jackie, 
LEFEUVRE Guy, SAULAIS Dominique, LEQUEUX André. 

Membres absents excusés : LUCAS Aristide, PUEL Bernard. 

 

 

1 - Approbation du compte rendu de la réunion précédente : 

Le compte rendu de la réunion du 21 janvier 2020 est approuvé sans réserve. 

2 - Le point sur les adhésions 2020 : 

A ce jour nous comptons 280 adhérents dont 78 couples, 22 nouveaux et un membre honoraire.  

3 - Candidatures à l’élection du conseil d’administration : 

Pour le renouvellement du conseil d’administration, nous avons 4 candidatures. Celles de Mrs Yvon Brelet, 
Daniel Bruneau, Daniel Gaffet et Jean Claude Chargé. Ils seront donc éligibles au prochain vote de 
l’assemblée générale.  

4 - Préparation de l’assemblée générale 2020 : 

Celle-ci aura lieu le samedi 22 février à l’auberge du Poucton. 

L’accueil commencera à partir de 9 heures, l’assemblée générale extraordinaire débutera à 9h45 et 
l’assemblée générale ordinaire à 10h30. 

Si vous assistez à l’assemblée, il faudra dans un premier temps signer la feuille de présence, puis aller voter. 

5 - Le point sur la dernière sortie de pêche à pied : 

Celle-ci a eu lieu le mercredi 12 février 2020.          Coefficient : 108          Marée basse à 12h17 

Douze personnes ont participé à cette sortie par un temps propice pour aller à la pêche. 

Un contrôle des affaires maritimes a été effectué, mais ce fut un contrôle « light », rappel de la 
règlementation (pas de marteau, pas de burin, 5kg par personne ou 5 douzaines). 

A l’issue de cette sortie un apéritif a été improvisé par Mrs Bernard Puel et Yanik Thiphineau. 

6 - Préparation de la sortie de pêche à pied n°1 : 

Celle-ci aura lieu le mercredi  11 mars.        Coefficient : 116           marée basse à 11h56 

Départ de la capitainerie à 9 heures pour aller pêcher la palourde sur l’ile de Noirmoutier à la plage des Sableaux. 

Apporter votre pique-nique pour clôturer cette sortie. L’apéritif étant offert par le CNGV-PP. 

 



 

7 - Préparation de la réunion matelotage : 

Cette réunion aura lieu le mercredi 25 mars au club à partir de 14 heures. Pas besoin de s’inscrire, venir au 
club avec sa bonne humeur. 

8 - Préparation de la soirée crêpes : 

La soirée aura lieu à la salle Marie de Beaucaire le vendredi 3 avril. Les inscriptions commenceront le 
dimanche 15 mars à la messe. Accueil à partir de 19 heures. 

9 – Questions diverses : 

o Rappel des mots de passe pour aller dans la rubrique « adhérents » du site internet. 
Code utilisateur : cngvpp Mot de passe : cngvpp1234 

o Au vu du nombre de nouveaux adhérents en début d’année, une réunion « Nouveaux 
adhérents » sera programmée le vendredi 13 mars. Un e mail sera envoyé à chaque nouvel 
adhérent pour l’invitation. 
De plus, afin de faciliter l’intégration de ces nouveaux membres, une équipe d’accueil va être 
mise en place pour répondre aux interrogations  de chacun. 

o Un nouveau partenaire : Mr Christian Barbarit  BARBIER au 76 quai de la République à Saint 
Gilles Croix de Vie. 

o Voyage au Portugal il reste 6 places disponibles, (pour l’instant 34 personnes inscrites). 

  

 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  24 mars 2020  à  16 heures  


