
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 04 août 2020 
 

                     COMPTE RENDU 

 
 
 

Membres présents :    

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

Membre absent excusé : LUCAS Aristide. 

 

Rappel : code utilisateur : cngvpp     mot de passe : cngvpp1234 

 

1 - Approbation du compte rendu de la réunion précédente : 

Le compte rendu de la réunion du 06 juillet 2020 est approuvé sans réserve. 

2 - Le point sur les adhésions 2020 : 

A ce jour nous comptons 314 adhérents dont 87 couples, 4 veuves, 34 nouveaux et un membre honoraire. 

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

Malgré la règlementation stricte au rassemblement, liée au coronavirus, la sortie de pêche prévue le 21 
juillet a bien eu lieu. Au cours de la préinscription le jeudi 20 juillet, nous avons enregistré 20 pêcheurs qui 
ont embarqué sur 7 bateaux. Il n’y a pas eu de pesée, de remise de lots et de pot. 

Deux coins de pêche ont été donnés pour permettre à chaque adhérent de participer à cette sortie 
(hauturier ou côtier). 

Mer agitée le matin, mais l’après midi a permis de pêcher des dorades, lieus, maquereaux, chinchards, vives, 
grondins et tacauds. 

4 – Bilan sur la formation « sondeur » : 

La formation a été très appréciée. Ceux qui pensaient déjà « tout savoir sur le sondeur », ont été très surpris 

dès les 1ères minutes en découvrant que le principe était différent de ce qu’ils croyaient et leur interprétation 

était fausse. 

 

 

 

 

 

Chacun, quel que soit son niveau de connaissance, a appris et nombreux sont ceux qui dès le lendemain 

étaient sur leur bateau à mettre en pratique. Ils ont compris leur sondeur, savent mieux le régler et 

l’interpréter. 

 

 



 

 

Le plaisir de Daniel Goulet (formateur), est que, sur le ponton, quelqu’un lui dise : « j’ai essayé d’appliquer ce 

que tu nous as dit, c’est incroyable ce qu’on peut voir, j’arrive même à voir les poissons dans le port » 

Au total, il y a eu 7 séances organisées sur 3 semaines (dans le respect des mesures barrières liées au Corona 

Virus), 77 personnes formées. 

Il est regrettable que quelques personnes inscrites ne soient pas venues (sans prévenir), elles ont pris des 

places qui auraient fait la joie d’autres adhérents. 

D’autres sessions seront organisées l’an prochain, il est certain qu’après une 1ère mise en pratique, il y aura 

d’autres questions. 

Une formation du même genre va être montée sur le sujet GPS. 

5 – Saison de pêche aux thons rouges : 

Pour l’instant zéro capture enregistrée. Mais le temps étant, ils commencent à remonter donc espoir. 

6 - Préparation de la sortie pêche en bateau n°4: 

Celle-ci aura lieu le samedi 8 août. 

Les préinscriptions gratuites auront lieu au club le vendredi 7 août de 17 à 18h. Les adhérents n’ayant pas de 
bateau, mais désirant embarquer doivent venir s’inscrire le vendredi. 

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. 

Point pêche : 
Pêche aux bars entre Sion et Bretignoles. Donc tout le monde peut venir car à moins de 6 miles de la côte.   

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

45 personnes ont participé à cette sortie de pêche à pied. Nous sommes partis de la capitainerie à 10 
heures, avons  pique-niqué à partir de 11h30 au pied du pont de Noirmoutier. Ensuite nous avons taquiné la 
palourde. Belle pêche pour tout le monde. 

8 – Préparation formation « Tablette » : 

Une journée formation le jeudi 13 août est proposée à 14 heures au club. 

A cette session seulement 5 personnes se sont inscrites. Vous pouvez encore vous inscrire en envoyant un 
mail à l’adresse suivante : gulefeuvre@wanadoo.fr en indiquant votre niveau sur le sujet. 

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 - Soirée Gala : 

La soirée GALA du 5 septembre est annulée. 
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10 – Préparation de la sortie pêche en bateau n°5 : 

Celle-ci aura lieu le mardi 8 septembre. 

Les préinscriptions gratuites auront lieu au club le lundi 7 septembre 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 : 

Pêche à la margate devant l’ile d’Yeu. 

11 – Préparation de la pêche à pied N°4 : 

Cette sortie de pêche à pied est proposée le vendredi 21 aoû104 départ de la capitainerie à 9h30. 

 Nous irons taquiner la palourde. Marée basse à 13h06  coefficient : 104. 

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

12 – Site internet : 

Daniel Goulet se charge de développer une nouvelle version tout en tenant à jour du mieux que possible le 
site actuel. 

13 – Questions diverses : 

 Afin de répondre à vos questions, une permanence est tenue tous les dimanches de 13h à 12h 
au club. 

 Des sardines peuvent toujours être achetées pour la fabrication de la strouille. Contacter 
Bernard Puel au 06 88 76 26 64. 

 Le voyage au Portugal est reconduit en mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au jeudi  10 septembre 2020  à  16 heures  


