
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 06 juillet 2020 
 

                     COMPTE RENDU 

 
 
 

Membres présents :    

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

Membres absents excusés : LUCAS Aristide, LEQUEUX André, CHARGE Jean Claude. 

 

Rappel : code utilisateur : cngvpp     mot de passe : cngvpp1234 

 

1 - Approbation du compte rendu de la réunion précédente : 

Le compte rendu de la réunion du 10 juin 2020 est approuvé sans réserve. 

2 - Le point sur les adhésions 2020 : 

A ce jour nous comptons 312 adhérents dont 86 couples, 4 veuves, 34 nouveaux et un membre honoraire. 

3 - Bilan de la pêche en bateau n°2 : 

Malgré la règlementation stricte au rassemblement, liée au coronavirus, la sortie de pêche prévue le 24 juin 
a bien eu lieu. Par contre nous n’avons pas fait de préinscription, il n’y a pas eu de pesée, de remise de lots 
et de pot. 

Malgré toutes ces contraintes, nous avons compté environ 25 bateaux à cette sortie. Pourquoi environ 25 
bateaux ? En effet un petit loupé, il n’y a pas eu d’appel à la radio et au cours de la journée très peu de 
communication. Très peu étaient sur le lieu de rassemblement. Pourtant de très belles pêches ont été faites. 

Dorades, lieus, maquereaux, chinchards, congres et tacauds. 

4 – Le point sur la formation « sondeur » : 

Sept sessions sont programmées. A l’issue de ces sessions, 83 adhérents auront été formés. 

Cette formation dispensée par Daniel Goulet est très appréciée par les participants. 

Un grand merci à Daniel qui a passé des centaines d’heures pour préparer cette présentation ludique. 

5 – Saison de pêche aux thons rouges : 

La distribution des bagues a eu lieu le vendredi 3 juillet au club. 

23 bagues sur les 31 attribuées ont été distribuées. Pour les pêcheurs qui ne sont pas venus chercher leur 
bague, contacter Bernard Puel au 06 88 76 26 64. 

L’eau étant à 19°4, les thons qui sont au large de Royan ne vont pas tarder à remonter. 

 

 



 

6 - Préparation de la sortie pêche en bateau n°3: 

Celle-ci aura lieu le mardi 21 juillet. 

Les préinscriptions gratuites auront lieu au club le lundi 20 juillet de 17 à 18h. Les adhérents n’ayant pas de 
bateau, mais désirant embarquer doivent venir s’inscrire le lundi. 

Il n’y aura pas de pesée, pas de lots et pas de pot. 

Un appel aura lieu à 7h30 à la bouée de Pilhours sur le canal 72. Pour communiquer entre bateaux, utiliser le 
canal 72. 

Points pêche : 

hauturier : Isaac   46°34'499 N / 002°08'849 W 
côtier :  merlan     46°38'981 N / 002°00'754 W   

7 – Préparation de la pêche à pied du 25 juillet : 

Cette 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. 

Chacun amène son pique-nique, l’apéritif étant offert par le CNGV-PP. 

8 – Préparation de la sortie pêche en bateau n°4 : 

Sauf une évolution favorable sur le coronavirus, l’organisation de cette pêche sera la même que la sortie n°3. 

9 – Préparation formation « Tablette » : 

Deux formations sont proposées les jeudis 6 et 13 août à 14 heures au club. 

Ces sessions regrouperont au maximum 10 personnes, aussi afin de bien cibler le niveau de chacun, merci de 
vous inscrire par retour de mail en indiquant votre niveau. 

Niveau 1 : je découvre la tablette et je ne la maitrise pas bien. 

Niveau 2 : j’ai déjà pratiqué sur une tablette, mais je connais mal l’application « Navionics ». 

Niveau 3 : j’ai déjà pratiqué sur l’application Navionics, mais je recherche des informations      
complémentaires. 

9 – Questions diverses : 

 La mise à jour de notre site internet est en « stand by » depuis un certain temps. Les 
informations y figurant datent. Il est urgent d’y mettre un coup de balai et de le dépoussiérer. 
Aussi afin d’éviter cette situation, où seule une ou deux personnes peuvent le mettre à jour et 
le gérer, un binôme voire un trinôme va être créé pour réfléchir à l’élaboration d’un nouveau 
site internet facile d’accès et de gestion. 

 Soirée de GALA du samedi 5 septembre, en attente. 

 Le voyage au Portugal est reconduit en mai 2021. 

 Dans le sigle du CNGV-PP, il y a le mot « Plaisance ». Une réflexion sur ce sujet va être menée 
afin de proposer des activités s’y rapportant. 

 La pêche du bar au filet est interdite. Information émanent du Conseil Européen parue dans 
une des dernières revues de pêche plaisance 

 Si des nouveaux adhérents souhaitent être accompagnés pour effectuer des sorties en mer ou 
mieux maitriser la navigation, le faire savoir. Nous pouvons vous aider à la prise en main de 
votre bateau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  4 août 2020  à  16 heures  


