
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 16 février 2021 
 

                     COMPTE RENDU 

 
 

Membres présents :    

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

 

Rappel pour le site internet: code utilisateur : cngvpp     mot de passe : cngvpp1234 

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 14 février 2021, nous sommes 257 adhérents dont 103 individuels, 77 couples. Depuis 
le début de l’année nous avons enregistré 20 nouveaux. 

Notre flotte est de 151 bateaux au 31 décembre 2020. 

Nous vous rappelons que vous pouvez vous réinscrire en nous envoyant par courrier votre fiche d’inscription 
accompagnée de votre chèque ou en venant le dimanche matin à notre permanence. 

Adresse du club : CNGV-PP Forum Port la Vie Place Jules Robriquet 85800 Saint Gilles Croix de Vie 

Afin de faciliter notre gestion, n’attendez pas le mois de juin pour vous réinscrire, car vous mobilisez une 
brigade de permanence pour rien. 

2 – Le point sur le nouveau site internet : 

En janvier 2021, 582 visiteurs différents sont venus parcourir notre site. A titre de référence en janvier 2020 
nous en avons eu 338.  
Les pages « Fiche balisage », « Compte rendu », « Remise adhérents » ont été téléchargées une quinzaine de 
fois dans le mois. 
De plus vous avez pu remarquer qu’un lien avec Facebook se trouve en haut à droite de notre page 
d’accueil. 
Je vous encourage à cliquer dessus, vous y verrez les informations pour le CNGV-PP. Actuellement plus de 
320 personnes sont inscrites sur le groupe CNGV-PP. 

3 – Nouvelle formation GPS : 

Notre formateur sondeur a encore frappé !!!!! Il nous a concocté une nouvelle formation sur l’utilisation des 
GPS. Elle vous apportera sans aucun doute quelque chose, comme pour la formation sondeur, vous serez 
surpris de tout ce qu’il y a derrière lorsque vous appuyer sur le bouton « ON ». 

Sur un bateau un GPS ça sert à quoi ? Comment ça marche ? Quelles fonctions y sont raccrochées VHF, MMI, 
AIS, NMEA, pilote automatique ….. 

Vous y apprendrez à faire les bons réglages essentiels. Durée de la formation : environ 2 heures. 

Une « Première » va être présentée aux membres du conseil d’administration le jeudi 18 février. 

 

 

 



 

Deux sessions pour les adhérents sont d’ores et déjà programmées : 

- Le mercredi 3 mars de 9h30 à 12h30 au club. 
- Le samedi 6 mars de 9h30 à 12h30 au club. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire par retour de mail à gulefeuvre@wanadoo.fr 

Sachant que nous ne pourrons pas regrouper plus de 12 personnes par session, il est possible que l’on vous 
demande de changer de groupe afin d’équilibrer les sessions. 

Il est aussi programmé deux nouvelles sessions pour la formation « Sondeur ». Elles auront lieu le mardi 9 
mars et samedi 13 mars de 9h30 à 12h30. Inscription à gulefeuvre@wanadoo.fr 

4 – Permis hauturier : 

Une aide au passage du permis hauturier va être mise en place à compter du 23 mars 2021. 

Les réunions auront lieu tous les mardis et vendredis de 9 à 12h au club. 

Les sessions ne regrouperont que 5 personnes maximum, inscription par retour de mail à 
gulefeuvre@wanadoo.fr 

Nous pouvons ouvrir 2 sessions. Pour les personnes intéressées, nous leur indiquerons la liste du matériel à 
acheter.  

5 – Sortie pêche à pied : 

Afin de vous aérer, nous vous proposons 2 sorties de pêche à pied. 

L’une le samedi 27 février, coefficient 96  marée basse à 10h54 pêche aux huitres à la pointe du Devin sur 
l’île de Noirmoutier. Rendez vous à la capitainerie à 8h15 pour un départ à 8h30. Amenez votre pique-nique. 
Apéritif offert par le club. 

L’autre le lundi 1er mars, coefficient 106 marée basse 12h00 pêche aux palourdes à la plage des Sableaux sur 
l’île de Noirmoutier. Rendez vous à la capitainerie à 8h30 pour un départ à 8h45. A l’arrivée un casse croute 
vous sera offert par le CNGV-PP puis nous partirons pêcher. Au retour pique-nique en commun.  

Amenez votre pique-nique, apéritif offert par le club. 

Pour ne perdre personne des plans vous seront donnés au départ de Saint Gilles. 

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- Sortie pêche en bateau n°1 : 

Celle-ci aura lieu le mercredi 17 mars. 

Les préinscriptions gratuites auront lieu au club le mardi 16 mars de 16 à 17h. Les adhérents n’ayant pas de 
bateau, mais désirant embarquer doivent venir s’inscrire le mardi. 

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 pêches : 

Trois points de pêche seront proposés à 6, 7, 9 miles pour taquiner le merlan. 
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8 – Saison pêche aux thons 2021 : 

Les pêcheurs intéressés doivent s’inscrire auprès de Bernard Puel soit par téléphone 06 88 76 26 88, soit par 
mail   puel.bernard@bbox.fr   N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. 

Un package (canne, moulinet, fil, hameçon) à moins de 500 € pour pêcher en stand up (broumé) ou en 
jigging (broumé et lancé) a été négocié par Bernard, les personnes intéressées peuvent le contacter pour un 
achat éventuel. 

Un cours d’initiation à la pêche aux thons et aux requins va être mis en place prochainement. Dates à définir. 

9 – Questions diverses : 

 Un plan du port avec les emplacements des bateaux du CNGV-PP a été élaboré par André 
Rouzeval et Daniel Goulet, il sera affiché à l’entrée du club. Le plan étant numérique sa mise à 
jour sera très facile. 

 La soirée crêpes est annulée. 

 Suite à l’appel à volontariat pour venir aider les membres du conseil d’administration, une 
réunion va être programmée prochainement. Au cas où vous auriez oublié de nous contacter, il 
n’est pas trop tard, votre expérience, vos compétences peuvent être partagées et pas 
forcément en pêche plaisance. 

 Nous allons ouvrir une ligne « Dons » en comptabilité pour nous permettre de recevoir des 
dons. 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mercredi  24 mars 2021  à  9 h30  
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