
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 24 mars 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, PUEL Bernard. 

Membres absents excusés : LEQUEUX André, LUCAS Aristide. 

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

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 21 mars 2021, nous sommes 314 adhérents dont 132 individuels, 91 couples. Depuis 
le début de l’année nous avons enregistré 38 nouveaux. 

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 

Décision du conseil d’administration : à compter du 1er avril, tout adhérent non réinscrit 
sera retiré du fichier. 

2 – Le point sur le nouveau site internet : 

En février 2021, 471 visiteurs différents sont venus parcourir notre site.  
Les pages « Fiche balisage », « Compte rendu », « Remise adhérents », « Points de pêche » ont été les plus 
visitées. 

3 – Le point sur les formations GPS et sondeurs : 

Durant le mois de mars 45 personnes ont été formées à l’utilisation du GPS en 5 sessions. 24 personnes ont 
suivis la formation sondeurs en 2 sessions. (77 personnes ont été formées sur l’utilisation des sondeurs en 
2020). 

4 – Permis hauturier : 

La session « Aide au passage du permis hauturier » a débuté le mardi 23 mars. 

Elle regroupe 5 personnes.  

5 – Sorties pêche à pied : 

Notre première sortie de pêche à pied a eu lieu le 27 février avec un petit vent frais, mais sous un beau 
soleil. 
Nous étions 16 participants pour ramasser les huîtres à la pointe du Devin sur l’île de Noirmoutier 
dégustation sur place. 

Au retour les bourriches étaient bien pleines (5kg par personne suivant la réglementation en vigueur) 
Lors du pique-nique le CNGV PP a offert l’apéritif aux participants. 
 

 



 
Très belle journée avec une bonne ambiance. 

Notre deuxième sortie de pêche à pied spéciale palourdes a eu lieu le 1er mars. 

36 personnes au rendez-vous des Sableaux à Noirmoutier avec un petit casse-croute « pâté plus café » pour 
démarrer la matinée en forme. 

De nombreuses palourdes largement maillées ont rempli nos paniers. Certains étant plus chanceux que 
d’autres. 

 A midi, les cueilleurs ont clôturé cette journée avec apéritif et pique-nique au pied du pont de Noirmoutier 
sous un soleil printanier. 

6 – Mot de passe du site internet 2021 : 

A compter du 1er avril le mot de passe sera changé. Il sera communiqué individuellement prochainement. 
aux adhérents à jour de leur cotisation 

7- Plan du port : 

Dernièrement un plan des emplacements des bateaux des adhérents au CNGV-PP a été créé. 

Actuellement il est visible au club, mais prochainement il sera sur le site internet rubrique « grand public » et 
sur Facebook sans que le nom des bateaux soit lisible. 

8 – Saison pêche aux thons 2021 : 

Les pêcheurs intéressés doivent s’inscrire auprès de Bernard Puel soit par téléphone 06 88 76 26 64, 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 – Pêche à pied du 29 mars 2021 : 

Une sortie de pêche à pied à la palourde est programmée le lundi 29 mars. 

Marée basse à 12h07  coefficient : 111 

Rendez vous à la capitainerie pour un départ à 8h30 (pas d’inscription, covoiturage assuré). 

Lieu de pêche, derrière la maison du tourisme de Noirmoutier. Des plans d’accès vous seront donnés. 

En fin de pêche un pique-nique sera organisé en respectant scrupuleusement les nouvelles règles sanitaires 
liées à la COVID. (amenez votre pique-nique) 

10 – Responsables des sorties de pêche : 

A compter du 1er avril, Bernard Puel est responsable des sorties de pêche en bateau. Il sera aidé par 
Dominique Saulais et Daniel Bruneau. 

Jean Claude Chargé et Guy Lefeuvre seront responsables des sorties de pêche à pied. 

11 – Questions diverses : 

 Sauf problèmes liés à la COVID, le voyage au Portugal se déroulera du 11 au 18 septembre 
2021. Pour ceux qui souhaiteraient y participer, il reste 6 à 8 places. Contacter Daniel Gaffet au 
06 60 05 23 18 

 Une formation montage de bas de ligne vous sera proposée prochainement. 
 

mailto:puel.bernard@bbox.fr


 Si vous souhaitez acheter des sardines pour effectuer de l’appât, contacter Bernard Puel au 06 
88 76 26 64. (10 € les 10 kg) 

 La sortie « Festival Inter Celtique » est toujours maintenue (s’il a lieu en 2021). Nous 
reviendrons vers vous à ce sujet. 

 De nouveaux partenaires sont arrivés. Voir sur le site internet rubrique « partenaires » sur 
l’accès grand public et « remises partenaires » sur l’accès adhérents. 

 Ne pas oublier de présenter votre carte « adhérent » le jour de votre achat pour obtenir 

vos réductions. Si présentation de la carte le lendemain, il n’y a pas la possibilité d’obtenir la 
réduction, ni d’avoir. 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  20 avril 2021  à  9 h30  


