
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 24 août 2021 
 

                     COMPTE RENDU 

 
 

Membres présents :    

ALONSO Jean Pierre, BRELET Yvon, BRUNEAU Daniel, GAFFET Daniel, GOULET Daniel, GRONDIN Jackie, 
LEFEUVRE Guy, SAULAIS Dominique. 

Membres absents : LUCAS Aristide, Bernard PUEL, Jean Claude CHARGE. 

 

Rappel pour le site internet:     mot de passe : cngvpp1974 

 

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 22 août 2021, nous sommes 360 adhérents dont 150 individuels, 105 couples. Depuis 
le début de l’année nous avons enregistré 65 nouveaux. Notre flotte compte 160 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 « Compte rendu » 
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 du 24 juillet : 

Malgré tous les pronostics « METEO » et les prévisions malveillantes, il n’est pas tombé une goutte d’eau sur 
la tête des 11 pêcheurs de palourdes. 
Après le joyeux casse-croute du matin et surtout après avoir copieusement rempli nos paniers, nous nous 
sommes retranchés vers le port de St Gilles afin de poursuivre la journée dans une très bonne ambiance 
grâce à l’apéro et le déjeuner. 
Vivement la prochaine journée sous de meilleurs augures et donc avec plus de monde. 

4 – Bilan de la sortie de pêche en bateau du 29 juillet : 

Très bonne participation puisque nous comptions 17 bateaux et 45 pêcheurs. 
Beau temps, mer légèrement houleuse en début de matinée puis calme à partir de 10 heure environ (mer 
totale 0,60 à 0,70 m), temps couvert par intermittence ou ensoleillé. 
Les prises peu nombreuses: lieus jaunes,  chinchards, maquereaux, tacauds et aiguillettes et bars, la zone 
Isaac n’a cette fois ci pas tenu ses promesses. 
L’ensemble des participants aurait souhaité de plus nombreuses prises mais reste très satisfait de cette 
sortie.  
La pesée ainsi que la remise des lots se sont déroulées dans une bonne ambiance avec quelques anecdotes 
sur l’amarinage de plusieurs participants. 

 



  

Le Président a rappelé que l’esprit du Club, c’est la convivialité et le partage et qu’il est déplorable que 
certains reviennent avec quelques dizaines de Kg de poissons (sans l’avoir signalé) alors que 1/3 des bateaux 
sont revenus bredouilles ou presque. 

5 – Bilan de la sortie pêche à pied n°6 : 
Lundi 23 août, voilà une date programmée depuis longtemps et les palourdes trépignaient d’impatience de 
nous voir leur rendre visite. Nous n’avons pas été déçus, en effet la quarantaine d’adhérents venue pour 
cette rencontre ont vu les palourdes sauter directement dans leur seau ou panier. 
Après cette belle pêche, nous nous sommes retrouvés au pied du pont de Noimoutier pour notre 
traditionnel pique-nique. 
Merci à notre adhérent Roger Anfrui qui nous offre pâté et rillette à notre casse croute.  

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

Celle-ci a eu lieu le samedi 14 août. 

17 bateaux embarquant 46 pêcheurs sont partis pour une pêche libre. Malgré un départ moyen les pêcheurs 
sont entrés au port avec une pêche correcte. Beaucoup de variétés de poissons, tacauds, lieus, maquereaux, 
chinchards, vives, vielles. 

7 – Préparation de la sortie de pêche à pied n°7 : 

Celle-ci aura lieu le samedi 9 octobre. Nous irons pêcher les huitres à La Bernerie. 

Coefficient de mer : 101  Basse mer à 13h22 

Nous vous indiquerons en temps utile les modalités de cette sortie. 

8- Préparation de la sortie de pêche en mer n°7 : 

Elle aura lieu le samedi 18 septembre. Nous irons sur les roches Isaac. Plusieurs points de pêche vous seront 
donnés lors de l’inscription qui aura lieu le vendredi 17 septembre au club à partir de 17h. 

Les adhérents n’ayant pas de bateau doivent venir s’inscrire le vendredi pour embarquer. 

Seuls les bateaux présents à l’appel autour de la bouée de Pilhours seront comptés comme participants à la 
sortie de pêche. 

Trois vacations seront faites pour connaître l’évolution de la sortie, l’une à 10h, l’autre à 12h et une dernière 
vers 16h. 

9 – Désignation du correspondant FNPP : 

Après un tour de table, Jackie Grondin a été retenu comme correspondant FNPP. C’est l’interlocuteur de la 
FNPP. 

10 – Réunions « Nouveaux adhérents » : 

Deux dates sont proposées pour réunir les nouveaux adhérents de 2021 et ceux de 2020 n’ayant pas déjà 
été invités. Il s’agit des vendredis 5 et 19 novembre. 

Une invitation individuelle vous parviendra prochainement. Au cas où il y aurait un gros déséquilibre du 
nombre de participants à ces deux soirées, un rééquilibrage sera fait dans la mesure du possible. 

Ces deux soirées auront lieu au club à partir de 18h en présence du conseil d’administration. 

Au programme présentation du club, du nouveau site internet, projection du résumé de notre dernier 
voyage « Ouest Américain ». Puis apéritif, plateau repas. Le tout étant offert par le CNGVPP. 



Pour le conjoint ne faisant pas parti du club mais désirant participer à cette soirée, une participation de 10 € 
sera demandée. 

11 – Questions diverses: 

Il est demandé aux Capitaines des bateaux des pontons 2 et 3 de mettre leurs fanions 
CNGV car nous envisageons de prendre une photo montrant une bonne partie de la flotte 
CNGV PP vue du haut pour figurer sur notre futur calendrier. 

 
 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  28 septembre 2021  à  15 h30  


