
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 17 décembre 2020 
 

                     COMPTE RENDU 

 
 

Membres présents :    

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

Membre absent excusé : LEQUEUX André, LUCAS Aristide, PUEL Bernard. 

 

Rappel : code utilisateur : cngvpp     mot de passe : cngvpp1234 

1 - Le point sur les vœux 2021 : 

Jean Pierre Alonso est chargé de faire imprimer des cartes pour envoi aux institutionnels. 

Prochainement vous recevrez individuellement les vœux de notre Président. 

2 – Modalités de réinscription au club : 

Nos rencontres dominicales étant pour le moment suspendues à cause de la Covid 19, voici les modalités de 
réinscription. 

 Vous allez recevoir par mail avant le 1er janvier votre fiche d’inscription. Vous devrez l’imprimer. 

 Une fois cette fiche imprimée, 

o soit vous nous la faites parvenir signée et mise à jour accompagnée du chèque du montant de 

la réinscription au : CNGV-PP Forum Port La Vie 85800 St Gilles Croix de Vie. 

o soit vous déposez votre dossier dans la boite aux lettres du club avec le chèque. 

o soit vous venez aux journées de réinscription. 

Nous vous proposons 4 séances pour vous permettre de venir vous réinscrire dans des conditions sanitaires 

sécurisées. 

 adhérents dont le nom commence par A à C : le samedi 9 janvier entre 10 et 12h 

 adhérents dont le nom commence par D à H : le samedi 9 janvier entre 15 et 18h 

 adhérents dont le nom commence par J à M : le mercredi 13 janvier entre 10 et 12h 

 adhérents dont le nom commence par P à V : le mercredi 13 janvier entre 15 et 18h  

De plus, les mini permanences des dimanches de 11h à 12h sont maintenues. 

Cette découpe selon les noms est proposée pour organiser les flux, mais dans la pratique, nous ne serons 
pas rigides tant que les mesures de distanciations seront respectées. 

Du fait des mesures sanitaires actuelles l’accès au bureau sera limité à 10 personnes à la 

fois. Du gel hydro alcoolique sera disponible à l’entrée de la salle, le port du masque étant 

obligatoire. 

Merci d’apporter votre fiche pré-remplie, votre règlement, vos cartes CNGV-PP et FNPP, 

ainsi qu’un stylo si nécessaire. 

 



 

3 – Nouveau site internet : 

Afin de mettre en ligne le nouveau site internet, l’actuel site sera arrêté définitivement à compter du lundi 
21 décembre. Le nouveau site sera ouvert et accessible à partir du 2 janvier 2021. 

Une fiche d’aide à la navigation sur ce site vous sera envoyée individuellement avant le 2 janvier avec les 
nouveaux codes d’accès. 

Un grand bravo et merci à Daniel Goulet qui a fait un travail exceptionnel pour mettre en place ce nouveau 
site qui, vous le verrez, est très simple d’utilisation et surtout très facile à mettre à jour. 

Daniel ayant beaucoup d’autres dossiers à mettre en place, notamment la création d’une formation sur les 
GPS, nous sommes à la recherche d’une personne pour faire vivre ce site. 

Pas besoin d’être un costaud en informatique, il suffit de connaître les bases de Word et de savoir modifier 
les formats des photos. Tout le site a été conçu pour éviter de se prendre la tête. Toutes les mises en page 
sont automatiques. D’ailleurs Daniel a rédigé un guide pour mettre à jour facilement le site. 

De plus les articles, les photos ou les vidéos seront proposés par chaque responsable d’activités. Ils seront 
validés en conseil d’administration puis confiés au responsable du site pour insertion. 

Si l’un ou l’une d’entre vous se sent motivé pour venir nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons. Nous saurons vous former si nécessaire. 

4 – Budget prévisionnel 2021 : 

Jean Claude Chargé nous a présenté son budget prévisionnel. Excercice pas facile à faire car la Covid 19 va 
sans aucun doute perturber l’année 2021. 

5 – Calendrier 2021 : 

Jean Pierre Alonso nous a présenté le calendrier 2021. Il sera prêt pour le début de l’année. 

Merci à lui qui a su œuvrer pour que le coût d’impression de celui-ci soit entièrement pris en charge par nos 
annonceurs. 

N’oublions pas André Rouzeval qui comme chaque année travaille sur le sujet pour nous proposer une jolie 
photo. L’année 2020 aura été plus chargée pour lui car il a été mis à contribution pour la création du 
nouveau site internet.   

6 – AG 2021 : 

Au vu de la crise sanitaire actuelle, l’assemblée générale prévue initialement en février 2021 est reportée à 
une date à définir. 

7- Questions diverses : 

 Le voyage au Portugal est reporté du 11 au 18 septembre 2021. Il reste encore quelques places. 
Pour s’inscrire contacter Daniel Gaffet au 06 60 05 23 18. 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  19 janvier 2021  à  16 heures  


