
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 25 mai 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, LUCAS Aristide 

 

Rappel pour le site internet:     mot de passe : cngvpp1974 

 

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 23 mai 2021, nous sommes 343 adhérents dont 145 individuels, 99 couples. Depuis le 
début de l’année nous avons enregistré 53 nouveaux. Notre flotte compte 156 bateaux. 

2 – La revue du site internet : 

En mai 2021, 460 visiteurs différents sont venus parcourir notre site.  
Les pages « Signalisation maritime », « Annonces », « Remise adhérents », « Ripam » ont été les plus 
visitées. 
Comme tous les débuts de chaque mois, le site sera mis à jour. 

3 – Préparation de la sortie de pêche à pied n°4 : 

Celle-ci aura lieu le samedi 26 juin. 
Coefficient : 93      marée basse à 12h40   Nous irons pêcher les huîtres à la Bernerie. A confirmer 

Rendez vous à la capitainerie à 8h45 pour un départ à 9h. 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. 
 

4 – Préparation de la sortie de pêche en bateau n°4 : 

Celle-ci a eu lieu le mardi 29 juin. 
Cette sortie sera ciblée : pêche aux merlans. Nous ferons sans doute une pesée et une remise de lots. A 
confirmer. 

Les préinscriptions se feront au club le lundi 28 juin de 17 à 18h. Les adhérents n’ayant pas de bateau, mais 
désirant embarquer doivent venir s’inscrire le lundi. 

Un appel aura lieu à 7h30 à la bouée de Pilhours sur le canal 72. Pour communiquer entre bateaux, utiliser le 
canal 72. 

 

 



 

5 – Préparation « messe extérieure » : 

En raison de la COVID, mais pour nous permettre de se retrouver, un point de rencontre sera organisé le 
dimanche 13 juin de 10h à 11h30 à l’entrée du ponton zéro. 

Un barnum et des tables seront mis à votre disposition pour vous permettre de partager le verre de l’amitié. 

Pensez à amener vos tickets de messe. Pour ceux qui n’en n’ont pas, vous pourrez vous en procurer sur 
place.  

6 – Préparation de la Brasérade : 

Celle-ci aura lieu le samedi 17 juillet. 

La mairie de Saint Hilaire de Riez nous met à disposition 30 tables et 60 bancs. Le CNGV-PP a loué deux 
grands barnums et une remorque frigorifique. 

L’équipe festivité doit rencontrer le traiteur pour définir le menu. Les inscriptions commenceront le 27 juin. 

Nous appliquerons bien évidemment les consignes sanitaires du moment. 

7- Création de commissions : 

Une réunion c’est tenue le 17 mai en présence de 4 membres du Conseil d’Administration  (Daniel Gaffet, 
Guy Lefeuvre, Daniel Bruneau, Daniel Goulet) et 5 adhérents volontaires  (Jean Felizardo, Pascal 
Crochemore, Raymond Vivier, Jean Jacques Griffault, Jean Pierre Bretaudeau). 

Après l’introduction du Président et un tour de table de présentation de chacun, le sujet de création de 
diverses commissions a été précisé. 

Il est ressorti une excellente compréhension du besoin pour épauler le CA et faire vivre le CNGV-PP. 

De nombreuses  idées : 

 pour améliorer l’intégration des nouveaux. 

 pour connaître et répondre aux attentes de chacun. 

 pour proposer de nouvelles activités en lien avec la mer. 

Cinq commissions ont déjà été créées : 

- Commission Communication : animateur Pascal Crochemore 

Attentes des adhérents (élaboration d’un questionnaire), accueil des nouveaux adhérents, relations 

partenaires, outil de partage sorties bateaux… 

- Commission Plaisance : animateur Raymond Vivier 

Ajouter l’activité Plaisance à l’activité Pêche du CNGV-PP (croisières, balades d’une journée ou plus…) 

- Commission Techniques Bateau : animateur Jean Jacques Griffault 

Prise en main du bateau, documents de suivi, entretien, électronique… 

- Commission Technique de Pêche : animateur ????? 

Ligne, filet, casier…) 

- Commission Voyages : pour aider Daniel et Guy et proposer des excursions en lien avec la mer. 

Dans le fonctionnement, ces Commissions travailleront en petits groupes (3 à 5 personnes à identifier selon 
les sujets) et proposeront des actions au CA. 

Jean Felizardo est volontaire pour la Commission Communication et Jean Pierre Bretaudeau pour la 
Commission Plaisance (contact hors réunion). 

 

 



8 – Saison pêche aux thons 2021 : 

Les inscriptions sont closes. 

122 bateaux ont été inscrits sur le fichier national et les agréments sont en cours d’instruction. 

Une réunion avec la FNPP aura lieu la deuxième quinzaine de juin. Actuellement nous ne connaissons pas le 
nombre de bagues qui sera attribué au club. 

 Une formation pêche aux thons aura lieu le vendredi 18 juin au club. 

Deux sessions sont proposées, l’une de 9h à 11h et l’autre de 14h à 16h. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Bernard Puel soit par téléphone 06 88 76 26 64, soit 
par mail   puel.bernard@bbox.fr    

9 – Voyage « Inter celtique de Lorient » : 

Il est proposé d’assister à la parade « Inter celtique de Lorient » les 7 et 8 août 2021. 

Proposition : assister à la nuit inter celtique au stade de Moustoir, et à la parade le dimanche matin. 

Départ de Saint Gilles le samedi 9 heures / arrivée à 17 heures, avec arrêt à Vannes pour déjeuner et visiter 
la vieille ville. 
Retour de Lorient le dimanche après midi à 16 heures / arrivée 20 heures. 

Le week-end end comprend : Trajet aller / retour 
   Hébergement 1 nuit chambre double 
   Petit déjeuner 
   Repas samedi midi et soir 
   Repas dimanche midi 
   Places au stade du Moustoir 
   Accès au boulevard pour la parade 

Estimation prévisionnelle suivant le mode transport et hébergement disponible : 250 € par personne. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Bernard Puel au 06 88 76 26 64 avant le 15 juin. 

10 – Questions diverses : 

 La formation complémentaire sur les sondeurs Garmin est terminée. Vingt personnes ont 
participé. 
 

 Voyage au Portugal, 36 personnes sont inscrites pour le moment. Il reste encore quelques 
places. Date limite d’inscription : 23 juin. 

 
 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  22 juin 2021  à  15 h30  

mailto:puel.bernard@bbox.fr

