
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 10 juin 2020 
 

                     COMPTE RENDU 

 
 
 

Membres présents :    

ALONSO Jean Pierre, BRELET Yvon, BRUNEAU Daniel, CHARGE Jean Claude, GAFFET Daniel, GOULET Daniel, 
GRONDIN Jackie, LEFEUVRE Guy, SAULAIS Dominique, PUEL Bernard. 

Membres absents excusés : LUCAS Aristide, LEQUEUX André. 

 

 

Rappel : code utilisateur : cngvpp     mot de passe : cngvpp1234 

 

 

1 - Approbation du compte rendu de la réunion précédente : 

Le compte rendu de la réunion du 18 février 2020 est approuvé sans réserve. 

2 - Le point sur les adhésions 2020 : 

A ce jour nous comptons 300 adhérents dont 83 couples, 4 veuves, 30 nouveaux et un membre honoraire. 

3 - Bilan de l’AG 2019 : 

Cette Assemblée Générale, qui s’est déroulée le 22 février 2020, a rassemblé 69 membres présents dont 66 

membres votants munis de 67 pouvoirs, soit 133 membres représentés. 

L’an dernier nous étions 76 adhérents présents munis de 58 pouvoirs. 

Les différents rapports ont été suivis avec beaucoup d’attention et n’ont soulevé aucune remarque. 

Nous avons enregistré le départ de Michel Madani et de Yanick Thiphineau, mais aussi l’arrivée de Jean 
Claude Chargé. 

Le repas qui suivait cette assemblée a été apprécié par les 81 convives. 

Deux articles de presse sont parus. Un dans « Ouest France » et un dans le  « Le Courrier Vendéen ». 

De plus, tout le compte rendu de l’AG est sur notre site rubrique « Accès adhérents » et « CR AG ». 

4 - Réorganisation du conseil d’administration : 

 Président : Daniel GAFFET  Vice-président      : Jackie GRONDIN 

 Secrétaire : Guy LEFEUVRE  Secrétaire adjoint : Daniel GOULET 

 Trésorier :   Jean Claude CHARGE Trésorier adjoint :  Jackie GRONDIN 
 
 

 



 
 

Animateurs sorties pêche : Bernard PUEL, Dominique SAULAIS 

Animateurs festivités : Yvon BRELET, Daniel BRUNEAU, André LEQUEUX 

Animateurs voyages : Daniel GAFFET, André LEQUEUX 

Partenariat : Jean-Pierre ALONSO, Dominique SAULAIS 

Site Internet : Aristide LUCAS, Daniel GOULET 

Responsable « Promotion du cercle » : Jean Pierre ALONSO 

Correspondants Presse : Daniel GOULET, Daniel GAFFET 

Correspondants FNPP : Bernard PUEL 

Correspondants OMS : Jackie GRONDIN 

Animateurs « Nouveaux adhérents » : Jean pierre ALONSO, Jean Claude CHARGE, Daniel GOULET, Jackie 
GRONDIN, Bernard PUEL, Dominique SAULAIS. 
 

5 – Bilan de la réunion « Nouveaux adhérents » : 

Celle-ci s’est déroulée le vendredi 13 mars au club. 

42 personnes présentes à cette soirée (30 nouveaux adhérents). Très bonne soirée avec présentation du 
CNGV-PP, projections de quelques films et partage d’un repas. A noter, la disposition des tables a facilité la 
convivialité et les échanges entre les nouveaux adhérents et les membres du Conseil d’Administration. 

6 - Préparation de la saison pêche aux thons: 

75 bateaux ont été enregistrés pour une demande d’agrément. Les 75 demandes ont été validées. 

Nous avons enregistrés 42 bateaux pour des demandes de bagues. Sachant que la Fédération nous a 
attribué 31 bagues pour 364 kg, Bernard PUEL a mis en place un tableau de réservation de bagues afin que 
tout le monde puisse partir en pêche à sa convenance (dans la mesure du possible). 

Rappel, lors de la pêche, il n’y a qu’une seule bague par bateau et par conséquent qu’une seule prise 
possible d’un minimum de 30 kg. 

En cas de prise, prévenir aussitôt bernard PUEL au 06 88 76 26 64. 

Première période de pêche : du 4 juillet au 31 août, si le quota n’est pas atteint, une deuxième période sera 
ouverte du 14 septembre au 2 octobre. 

Une réunion d’informations sera programmée prochainement.  

7 - Le point sur les activités à venir : 

- Formation tablette : reportée à une date qu’André Rouzeval devra définir ( pas plus de 12 
adhérents). 

- Sortie de pêche en bateau du 24 juin : maintenue. Fonction de l’évolution du dé confinement, des 
informations vous seront données en temps voulu. 

- La brasérade est annulée. 
- Pour les autres activités à venir, nous nous adapterons à l’évolution du dé confinement. 

Une sortie de pêche à pied est proposée le samedi 25 juillet, départ de la capitainerie à 10 heures pour un 
pique-nique à partir de 11h30 au pied du pont de Noirmoutier. Ensuite nous irons taquiner la palourde. 
Marée basse à 14h56  coefficient : 82. 



De plus afin de pouvoir démarrer la saison sur des bonnes bases, Daniel GOULET a mis en place une 
formation « Utilisation sondeur, GPS ». Cette formation peut commencer dès maintenant, aussi les 
personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Guy Lefeuvre (gulefeuvre@wanadoo.fr) sachant que les 
sessions ne regrouperont que 12 personnes maximum. 

Dans la mesure du possible, toutes les réunions techniques et formations seront reprogrammées au cours 
des 4 derniers de l’année 2020. 

8 – Questions diverses : 

o N’ayant pas pu réaliser d’activités au sein du club depuis le confinement, le conseil 
d’administration a  décidé que pour tous les inscrits entre le début de l’année et le 1er juin 
2020 :  
 - un avoir de 20 € pour les inscrits « individuel/couple ». 
 - un avoir de 10 € pour les inscrits « veuve ». 
sera utilisable pour les inscriptions 2021. 

 

 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mercredi  1er juillet 2020  à  16 heures  

mailto:gulefeuvre@wanadoo.fr

