
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DEVIE 

PÊCHES ET PLAISANCE 

 

 
 

Conseil d’Administration du 15 juin 2021 
 

COMPTE RENDU 

 

Membres présents :  

ALONSO Jean Pierre, BRELET Yvon, BRUNEAU Daniel, CHARGE jean Claude, GAFFET Daniel, 
GOULET Daniel, PUEL Bernard, LEFEUVRE Guy, SAULAIS Dominique 

Membres absents excusés : LUCAS Aristide, GRONDIN Jackie  

 

Rappel pour le site internet : mot de passe : cngvpp1974 

 

 1 - Le point sur les inscriptions :  

Point fait le dimanche 13 juin 2021, nous avons dépassé les 351 adhérents et avons enregistré 57 
nouveaux.  

 

2 - La revue du site internet :  

En mai 2021, 594 visiteurs différents sont venus parcourir notre site. Les pages « Signalisation 
maritime », « Annonces », « Remise adhérents », « Ripam » ont été les plus visitées.  

Sur fin mai début juin, la page d’accueil adhérent a naturellement augmenté en fréquentation du fait 
du reportage du voyage d’ALOHA entre SGXV et Aber Vrac’h. 

 

3 - Bilan de la sortie pêche à pied du 27 mai 2021 (palourdes) : 

Comme d’habitude, très bonne ambiance très joyeuse entre la quarantaine de participants 

de cette journée. 

Même si le ramassage des palourdes a rencontré des fortunes diverses, la météo était au 

rendez-vous dès le matin, au casse-croute et surtout pour le pique-nique ce qui nous a fait 

oublier les mauvais jours passés, pluvieux et surtout confinés, enfin la décontraction était de 

mise. 

 

4 – Préparation de la sortie pêche à pied du 26 juin (palourdes) 

Cette sortie initialement prévue aux huitres à la Bernerie se déroulera à Barbatre pour la pêche aux 
palourdes. 

Celle-ci aura lieu le samedi 26 juin. Coefficient : 93 marée basse à 12h40. 

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 du 30 juin :  

Celle-ci a eu lieu le mercredi 30 juin. Les consignes de pêche seront données lors des inscriptions. 
Nous ferons une pesée et une remise de lots. Les inscriptions se feront au club le mardi 29 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 de la Brasérade : 

Celle-ci aura lieu le samedi 17 juillet pour un maximum de 130 personnes 

Les inscriptions se dérouleront lors de la mini permanence du 27 juin et des « messes » des 4 et 11 
juillet. 

Vous trouverez en PJ le programme détaillé et le bordereau d’inscription. 

Le Conseil d’Administration du CNGV-PP a décidé d’augmenter exceptionnellement sa participation 
financière à cette Brasérade. 

Nous appliquerons bien évidemment les consignes sanitaires du moment. 

 

6 -  Point sur la sortie « Inter Celtique » 

Le Festival Inter Celtique de Lorient, tel que prévu initialement est actuellement remis en cause. 
Bernard PUEL vous tiendra informés dès que possible. 

 
7 -  Point sur le voyage au « Portugal » 

Voyage au Portugal, 34 personnes sont inscrites pour le moment. Il reste encore quelques places. 
Date limite d’inscription : 23 juin. 

 
8 -  Point sur la saison de pêche aux thons rouges 2021 

 

Les inscriptions sont closes. 122 bateaux ont été inscrits sur le fichier national et 38 bagues 
attribuées au CNGV-PP pour 420 Kg de Thons. (à comparer à 31 bagues et 364 Kg l’an dernier) 

Les bagues vont être distribuées au CNGV-PP le 25 juin de 18h30 à 19h30 

Les bagues non utilisées devront être restituées avant le 30 Aout 

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 -  Questions diverses : 

 

Une formation pêche aux bars est planifiée en 2 sessions : 

- le 24 Juin de 14h à 16h 
- le 12 juillet de 14h à 16h 

Inscriptions auprès de Bernard PUEL soit par téléphone 06 88 76 26 64, soit par mail 
puel.bernard@bbox.fr 

 

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au 21 juillet 2021 à 15h30 


