
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DEVIE 

PÊCHES ET PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 10septembre 2020 
 

COMPTE RENDU 
 
 Rappel : Pour accéder au site CNGV-PP : code utilisateur : cngvpp mot de passe : cngvpp1234 

 

Membres présents :  

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

Membres absents excusés : LEFEUVRE Guy, LUCAS Aristide,  

 
Le CNGV-PP a participé à une première réunion regroupant la SEM vie, la municipalité et la Communauté 
de communes. Objectif : l’évolution du Port de Saint Gilles Croix de Vie. Le CNGV-PP sera présent aux 4 
ateliers qui vont être lancés prochainement.  

1-Point sur les inscriptions » : 

De nouvelles adhésions sont faites chaque dimanche. A ce jour, nous sommes 329 adhérents dont 93 
couples et 47 nouveaux adhérents 2020. 

2- Bilan de la sortie pêche en bateau N°4 : 

 Le 8 Août, 9 bateaux, 18 pêcheurs mais peu de prises cette fois. 

Notre « barman » Noël a fait une belle prise : un bar de 67 cm. Bravo Noël ! 

3- Bilan sur la formation « tablette » : 

5 participants à cette seconde session de 2020 qui explique comment utiliser 
l’application Boating de Navionics sur tablette pour la transformer en GPS performant (visualisation 
de la nature des fonds marins très utile en pêche). Intérêt toujours aussi fort, formation à renouveler 
l’an prochain. 

4- Bilan de la sortie pêche à pieds N°4 : 

La sortie pêche à la palourde du 20 Août sur Noirmoutier a regroupé environ 15 personnes. Bonne 
ambiance et bonne pêche 

5- Bilan de la sortie pêche en bateau N°5 :  

Le 8 Septembre, 11 bateaux sont partis avec 31 pêcheurs. Mer très belle, une bonne journée et une 
moyenne d’une dizaine de margattes par pêcheur. 

6- Bilan de la sortie pêche « crevettes » en Août : 

8 personnes se sont retrouvées à La Parée Préneau. Belle ambiance mais petite pêche. On fera mieux 
la prochaine fois ! 

7- Préparation de la sortie pêche « crevettes » en septembre : 

 



Nous ajoutons une autre sortie pêche « crevettes » le 16 septembre. Rendez vous à 9h30 à La Parée 
Préneau 

8- Préparation de la sortie pêche à pieds N°5: palourdes 

Cette sortie de pêche à pieds sur l’Ile de Noirmoutier est proposée le vendredi 18 septembre, départ 
de la Capitainerie à 9h. Les palourdes nous attendent. Marée basse à 12h02 coefficient 112 

Chacun amène son pique-nique, apéritif offert par le CNGV-PP 

9- Préparation de la sortie pêche « huîtres » en septembre : 

Pour profiter au mieux des forts coefficients, nous ajoutons une sortie pêche « huîtres » le samedi 19 
septembre à la Pointe de Devin sur l’Ile de Noirmoutier. Rendez vous à 9h30 devant la Capitainerie. 
Marée basse à 12h46, coefficient 113 

Chacun amène son pique-nique, apéritif offert par le CNGV-PP 

Attention : Nous devons tous respecter la législation concernant la taille et le poids des prises. Pour 
les huîtres, il s’agit de 5 douzaines avec 5 Kg maximun par personnes. Des contrôles sont 
fréquemment organisés. 

10 – Bilan de la campagne de pêche aux thons :  

Lors de cette campagne 31 bagues ont été distribuées. 

6 Thons ont été capturés par nos adhérents pour un total de 294Kg. Il nous reste donc un quota de 
70Kg pour la 2nde campagne de pêche du 14 septembre au 4 octobre. Les 25 bagues seront 
distribuées lors de la permanence dimanche 13 septembre de 11h à 12h 

10 – Préparation de la sortie pêche en bateau N°6 : 

Cette sortie est prévue le mercredi 7 octobre. Une information spécifique vous sera adressée. 

10 – Don SNSM :  

Le CNGV-PP a décidé de faire, comme l’an passé, un Don à la SNSM. Du fait du Covid 19, le chèque 
sera remis lors d’une prochaine rencontre spécifique restant à définir. 

11 – Le point sur la création du nouveau site internet : 

Le projet a été présenté et fait l’objet de nombreuses remarques. Une réflexion sur le contenu du 
futur site a été menée. Le site devrait être opérationnel en fin d’année.  

12– Questions diverses : 

Le CNGV-PP adresse ses félicitations à Jean Noël BABU vainqueur du concours national Photo de la 
SNSM.  

Bravo Jean Noël 

13– Date de la prochaine réunion : 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi 13 octobre à  16 heures 


