
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 13 octobre 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, LUCAS Aristide. 

Membre absent excusé : CHARGE Jean Claude. 

Rappel : code utilisateur : cngvpp     mot de passe : cngvpp1234 

1 - Le point sur les adhésions 2020 : 

A ce jour nous comptons 333 adhérents dont 143 individuels, 95 couples, 51 nouveaux. 

2 - Bilan de la sortie pêche crevette n°2 : 

Le mercredi 16 septembre 3 volontaires à la pratique du « longe côte » se sont présentés bien décidés à en 
découdre avec les crevettes. Bilan une pêche correcte de belles crevettes grises. 

3 - Bilan de la sortie pêche à pied n°5 : 

Le 18 septembre 39 personnes ont fait l’effort de venir taquiner la palourde à Noirmoutier. 

Celles-ci étaient bien là car de très belles pêches ont été réalises, mais les gardes côte aussi. 

Les adhérents du CNGVPP étant très respectueux du règlement en vigueur, le contrôle s’est passé sans aucun 

problème. D’ailleurs nous avons fêté cela autour d’un apéritif pris en commun suivi d’un pique-nique.  

4 - Bilan de la sortie pêche aux huitres : 

Le 19 septembre 14 personnes se sont déplacées à la pointe du Devin de Noirmoutier pour pêcher les 
huitres. Là aussi très belle pêche, mais cette fois ci sans contrôle. 

Au cours de notre pique-nique une averse nous a contraints à un repli stratégique. Repli d’une dizaine de 
mètres qui nous a permis de continuer notre repas sous couvert. 

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

Celle-ci aura lieu le samedi 17 septembre.  Coefficient 115  marée basse à 11h39. 

Rendez vous devant la capitainerie pour un départ à 9 heures. Un covoiturage sera organisé. 

Chacun sera libre d’aller soit aux huitres à la pointe du Devin de Noirmoutier, soit aux palourdes derrière la 
maison du tourisme de Noirmoutier. 

Le point de ralliement pour l’apéritif et le pique-nique étant toujours le même, c'est-à-dire au pied du pont 
de Noirmoutier à droite en sortant de l’île. Rendez vous à 13h15. 

6 - Bilan de la sortie pêche en bateau n°6 : 

Celle-ci qui devait avoir lieu le mercredi 7 octobre, a été annulée pour cause météo. 

 



En conséquence, nous vous proposons une sortie le vendredi 16 octobre pour pêcher l’encornet et ou la 
seiche. 

Les préinscriptions gratuites auront lieu au club le jeudi 15 octobre de 17 à 18h. Les adhérents n’ayant pas 
de bateau, mais désirant embarquer doivent venir s’inscrire le jeudi. 

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

Un appel aura lieu à 8h30 à la bouée de Pilhours sur le canal 72. Pour communiquer entre bateaux, utiliser le 
canal 72. 

7 - Don SNSM : 

Il a été décidé qu’un chèque de 1500 € sera remis dimanche 18 octobre au Président de la SNSM Michel 
Fillon en présence de tout le conseil d’administration. Cette remise de chèque se fera dans les locaux du 
club. 

8 - Le point sur la création du nouveau site internet : 

Daniel Goulet nous a présenté le nouveau site. Chaque membre du conseil doit lister toutes les remarques 
éventuelles sur les différentes rubriques, afin qu’à la prochaine réunion le contenu du site, soit mis à jour. 

9 - Préparation de la réunion « Nouveaux adhérents » : 

Celle-ci était prévue le samedi 14 novembre. En raison de la COVID 19, nous reportons cette réunion à une 
date ultérieure. 

10 - Préparation du calendrier 2021 : 

La photo a été validée par l’ensemble du conseil d’administration. Chaque responsable d’activités doit 
proposer des dates pour la prochaine réunion afin que les dates d’activités paraissent sur le calendrier. 

11 - Participation aux ateliers de la Semvie: 

Des ateliers de réflexion sur le sujet « refonte du Port la Vie » vont être mis en place par la SEMVIE. 

Aussi afin de participer à ce braimstorming,  6 membres du conseil d’administration ont été désignés pour 
participer à ces ateliers. 

 - atelier 1 : Installations inter-plaisances Daniel Goulet, Guy Lefeuvre 

 - atelier 2 : Installations sur l’eau Aristide Lucas, Bernard Puel 

 - atelier 3 : Installations commerciales Daniel Gaffet, Jackie Grondin 

12- Questions diverses : 

 Le voyage au Portugal s’effectuera du 22 au 29 mai 2021. Il reste encore quelques places. Pour 
s’inscrire contacter Daniel Gaffet au 06 60 05 23 18. 

 Vendée Globe : 10 bateaux se sont enregistrés avec 46 personnes à bord. 
Les personnes qui souhaiteraient venir visiter le village doivent s’inscrire sur le site du Vendée 
Globe. 

 6 thons rouges ont été pêchés au cours de la saison 2020 soit 294 kg. Toutes les bagues ont 
bien circulées pour faciliter la pêche de tous les pêcheurs inscrits. 

 Nous envisageons d’organiser 2 sorties pêche à pied supplémentaires. L’une le lundi 16 
novembre, l’autre le mardi 15 décembre.  

 

 

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


