
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 27 avril 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:     mot de passe : cngvpp1974 

Le conseil d’administration prend acte de la demande de démission d’André LEQUEUX suite à un 
changement de domicile et de département. 

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 25 avril 2021, nous sommes 337 adhérents dont 143 individuels, 97 couples. Depuis le 
début de l’année nous avons enregistré 51 nouveaux. 

2 – Le point sur le nouveau site internet : 

En mars 2021, 445 visiteurs différents sont venus parcourir notre site.  
Les pages « Fiche balisage », « Annonces », « Remise adhérents », « Points de pêche », « Ripam » ont été les 
plus visitées. 

3 – Bilan de la sortie de pêche à pied n°1 : 

Celle-ci a eu lieu le lundi 29 mars. 
Journée estivale pour cette deuxième sortie de pêche à pied avec 18 participants qui ont pu pleinement en 
profiter. 
Beaucoup de palourdes nous attendaient. Heureusement, contrairement à nous, elles ne respectent pas  les 
distances barrières et n’hésitent pas à se regrouper. 
Une fois les quotas atteints, un pique-nique a clôturé cette petite prise de liberté estivale par tables de 6 
maximum avec suffisamment d’espace pour accueillir d’autres convives sur l’aire. Le tout, dans une joyeuse 

ambiance. 

4 – Bilan de la sortie de pêche en bateau n°2 : 

Celle-ci a eu lieu le vendredi 9 avril. 
Très beau succès pour cette sortie initialement programmée le 10, mais qui s’est déroulée le 9 pour 
bénéficier de meilleures conditions météorologiques. 
Mer belle, légère brise, soleil toute la journée le tout avec un coefficient de 70, donc excellent pour pêcher 
ancré et bien diffuser la strouille. 
49 participants répartis sur 17 bateaux ont profité de cette sortie pour taquiner la daurade grise. La pêche 
fut moyenne, mais de belles prises ont été réalisées allant de deux daurades à vingt et une suivant les 
équipages, cela sans compter les maquereaux, tacauds, orphies, bar et congres. 

 



 

 

5 – Annulation d’activités à venir : 

En raison de la COVID, la réunion du 4 mai prévue avec les affaires maritimes est annulée. 

Il en est de même pour la réunion du 19 mai prévue avec les pompiers de Saint gilles Croix de Vie. 

6 – Préparation de la sortie de pêche en bateau n°3 : 

Celle-ci aura lieu le samedi 15 mai. 

Les préinscriptions gratuites se feront au club le vendredi 14 mai de 17 à 18h. Les adhérents n’ayant pas de 
bateau, mais désirant embarquer doivent venir s’inscrire le vendredi. 

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. 

7- Préparation de la sortie de pêche à pied n°3 : 

Celle-ci aura lieu le jeudi 27 mai. 

Coefficient : 103    marée basse 12h00    pêche aux palourdes derrière la maison du tourisme de 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. 

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   Date limite d’inscription : 15 mai. 

La commande du matériel pêche aux gros et aux thons a été faite et sera livrée prochainement. Bernard 
PUEL contactera les intéressés. 

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

9 – Formation approfondie à l’utilisation des sondeurs Garmin : 

Beaucoup d’adhérents ont un sondeur Garmin, aussi Daniel Goulet vous propose une formation approfondie 
pour mieux maitriser les particularités de ce sondeur. Cette formation est destinée aux personnes ayant déjà 
participé à la formation Sondeurs et utilisatrices d’un sondeur Garmin. 

Celle-ci se déroulera le mercredi 19 mai de 14h à 15h30 au club. 

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

10 – Formation tablette : 

Une formation tablette vous est proposée le jeudi 13 mai de 14 à 16h au club. 

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

 

mailto:puel.bernard@bbox.fr


 

11 – Questions diverses : 

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

 Si vous souhaitez acheter des sardines pour effectuer de l’appât, contacter Bernard Puel au 
06 88 76 26 64. (10 € les 10 kg). 
Rappel de la fabrication de la « strouille » : sardines écrasées + huile de sardine + 
alimentation de poussin ou farine d’arachide. 

 

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

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  25 mai 2021  à  15 h30  


