
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 21 juillet 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. 

Membre absent : LUCAS Aristide. 

 

Rappel pour le site internet:     mot de passe : cngvpp1974 

 

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 18 juillet 2021, nous sommes 354 adhérents dont 148 individuels, 103 couples. Depuis 
le début de l’année nous avons enregistré 59 nouveaux. Notre flotte compte 159 bateaux. 

2 – La revue du site internet : 

En moyenne depuis le début de l’année nous enregistrons 600 visiteurs différents par mois.  
Les pages « Signalisation maritime », « Annonces », « Remise adhérents », « Ripam » et « Voyages » sont les 
plus visitées. 

Il est rappelé aux personnes qui ont des annonces sur le site, de prévenir le club lorsqu’elles n’ont plus lieu 
d’y être. 

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

Très belle journée d’automne pour un 26 juin, heureusement la température a été clémente et la pluie a 
épargné la vingtaine de participants pour le casse-croute et la recherche fructueuse des palourdes. Dès que 
les quotas ont été atteints la bruine nous a précipités vers le port de St Gilles où le traditionnel pique-nique 
s’est déroulé. 
Nous devons désormais attendre le vrai été pour la prochaine journée de pêche à pied. 

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

Cette sortie initialement prévue le 29 juin s’est déroulée le 1er juillet afin de bénéficier de meilleures 
conditions de mer et surtout d’éviter les pluies des jours précédents. 
Cette sortie de pêche est la première depuis 16 mois (covid étant) à reprendre la programmation habituelle 
avec pesée des prises, remise des lots aux participants et verre de l’amitié offert par le CNGV PP. 
Beau temps, mer calme, avec de nombreux coups de soleil pour les 26 participants regroupés sur 11 
bateaux. 
Excellente ambiance tant sur mer que lors de la pesée et remise des lots. 
Les prises : lieus jaunes, merlans, dorades grises, chinchards, maquereaux, tacauds et aiguillettes, de très 
belles pêches. 
L’ensemble des participants étaient très satisfait de cette sortie qui enfin, correspondait aux attentes de 
tous. 

 



 

 

5 – Préparation de la sortie pêche en bateau n° 5 : 

Celle-ci aura lieu le jeudi 29 juillet. 

Nous irons sur la Roche Isaac. Des points de pêche seront donnés à plus de 6 miles et à moins de 6 miles. 

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

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

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

Celle-ci aura lieu le samedi 14 août. 

Elle sera libre. Chacun ira pêcher où il souhaite. 

Les préinscriptions se feront au club le vendredi 13 août de 17 à 18h. Les adhérents n’ayant pas de bateau, 
mais désirant embarquer doivent venir s’inscrire le mercredi. 

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

7 – Bilan de la Brasérade : 

Le samedi 17 juillet après une longue absence nous avons enfin pu reprendre nos festivités. Comme la 

brasérade se déroule en plein air, il n’y avait aucune raison de s’en priver. 

Grâce à la Mairie de St Hilaire de Riez qui nous accepte sur ce terrain et met à disposition tables, bancs et 

branchement électrique, au comité des fêtes du Fenouiller qui nous loue les barnums et aux nombreux 

bénévoles qui dès le matin sont présents pour l’installation du site et le soir pour tout remettre en place, la 

journée a été une belle réussite. 

Merci également à notre traiteur et son personnel, au service de l’hyper U de St Hilaire de Riez. 

J’oubliais merci également au soleil présent toute la journée. 

Une centaine de nos adhérents et conjoints  ont profité de cette belle  journée qui nous l’espérons les a 

enchantés. 

Maintenant réussissons  la prochaine festivité qui sera notre soirée de GALA. Elle se déroulera le jeudi 2 

septembre au 201 Forest Avenue Sion.  

Espérons que d’ici là tout ira bien,  mais il faut rester positif. 

8- Sortie Inter-celtique : 

En raison de l’organisation annoncée, Bernard Puel a averti tous les participants que cette sortie était 
annulée. 

9 – Voyage au Portugal : 

En raison de la crise sanitaire qui reprend au Portugal, Daniel Gaffet va rencontrer Mr Fabrice Bessonnet de 
Loire océan pour une mise au point sur l’éventualité du voyage. 

 

 



10 – Saison pêche aux thons rouges : 

Après deux semaines de l’ouverture de la pêche aux thons, zéro prise. L’eau est trop froide actuellement. 

A noter que 33 bagues ont été distribuées. 

11 – Questions diverses : 

 Une formation sur les sondeurs est proposée pour les personnes qui n’ont pas pu participer aux 
précédentes. Dates : le vendredi 30 juillet et le mardi 3 août de 14h30 à 17h30. 
En cas de surnombre, priorité donnée aux personnes qui ne l’ont pas déjà suivie. 

 Une sortie de pêche à la traine pour le thon rouge sera organisée entre le 6 et 15 août. 

Toutes les personnes intéressées doivent contacter le secrétariat du CNGVPP à l’adresse suivante : 
gulefeuvre@wanadoo.fr 

 
 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  24 août 2021  à  15 h30  


