
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DEVIE 

PÊCHES ET PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 28 Septembre 2021 
 

COMPTE RENDU 

 

Membres présents :  

ALONSO Jean Pierre, BRUNEAU Daniel, CHARGE Jean Claude, GAFFET Daniel, GOULET Daniel, GRONDIN Jackie, 
PUEL Bernard 

Membres absents excusés : BRELET Yvon, LEFEUVRE Guy, LUCAS Aristide, SAULAIS Dominique 

 

1 -  Point sur les inscriptions : 
Point fait le dimanche 26 septembre 2021, le CNGV-PP regroupe 372 adhérents dont 152 individuels, 110 
couples. Depuis le début de l’année nous avons enregistré 77 nouveaux.  

Notre flotte compte 162 bateaux. 

2 -  Revue du site internet : 

En moyenne depuis le début de l’année nous enregistrons 600 visiteurs différents par mois.  

Le site vit bien, outre les pages d’accueil et d’accès adhérents, des pages particulières (Ripam, balisage, 
techniques bateau, annonces…) sont visitées et certaines téléchargées. 

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 (soit par contact direct, soit par le site, touche « contact ») 

3 – Bilan de la soirée de Gala du 2 septembre 2021 : 

Bilan positif pour cette soirée de Gala avec repas dansant pour le plus grand plaisir des participants, 
après une année d’empêchement dû à la pandémie. 

Grâce aux compétences d’Arlette GAFFET, les tables étaient magnifiquement décorées avec à chaque 
place les noms et prénoms des occupants, encore merci à elle et aux bénévoles qui dès le matin ont 
tout mis en place afin de réussir cette soirée. 

Les adhérents et conjoints au nombre de 105 ont dansé grâce à notre DJ « VALERY » toujours prêt à 
nous accompagner pour assurer l’animation. 

Quel bonheur de se retrouver après une si longue absence pour une belle soirée avec un repas à la 
hauteur de l’évènement. 

Nous pouvons nous féliciter de la compétence et de l’amabilité du personnel du « 201 Forest Avenue ». 

4 – Bilan de la sortie de pêche à pied du 8 septembre : 

L’orage de la nuit nous a bien nettoyé le ciel pour cette journée de 8 septembre. Temps agréable et 
comme d’habitude une ambiance superbe et cordiale pour la trentaine de pêcheurs, aussi bien au casse-
croute qu’au pique-nique. 

Les palourdes, elles aussi, ont surement dû avoir peur de l’orage et sont parties un petit peu ailleurs, 
mais, qu’importe, il y en a eu largement assez pour satisfaire tous les participants. 

  

 



 

5 – Report de la sortie pêche en bateau du 18 septembre : 

En raison de la météo, cette sortie a été annulée. Nous proposons de la reporter au 23 octobre, si la 
météo le permet. Vous recevrez la semaine précédente un message spécifique pour cette sortie. 

6 -  Préparation de la sortie pêche à pied du 9 octobre : 

Comme annoncé le mois dernier, nous irons pêcher les huitres à La Bernerie. Coefficient de mer : 105 
Basse mer à 13h22. Rendez-vous devant la Capitainerie pour un départ à 8h45. 

7 -  Bilan de la campagne pêche aux Thons Rouges : 

Très belle campagne pour les adhérents du CNGV-PP. La participation augmente, tant en nombre de 
bateaux qu’en nombre de pêcheurs. 
8 thons ont été pris, pour un total de 488 Kg. 
 

8 -  Participation du CNGV au Forum des associations 2021 OMS (office municipal des 
sports) : 

Le 4 septembre sous un très beau soleil, comme tous les ans depuis 6 ans le CNGV-PP a participé à la 

journée des Associations sportives 2021, rue de la Traissange à Saint Hilaire de Riez . Celle-ci se 

déroule en alternance 1 an sur deux à Saint Gilles croix de vie et Saint Hilaire. 

Dès l’ouverture, dans le respect sanitaire, nous avons eu des demandes de renseignements de 

personnes (surtout des nouveaux arrivants) dans notre belle région de Vendée. Beaucoup ont été 

intéressés en particulier sur la pêche à pied et sont tous repartis avec notre documentation. 

L’après midi un peu plus calme, avec des retours très positifs (6 inscriptions fermes). 

Ce Forum des associations est très positif pour la présentation de notre club, et c’est un plaisir de le 

promouvoir. 

 

9 -  Préparation de la réunion d’accueil des nouveaux adhérents : 
 
Notre dernière soirée « accueil des nouveaux adhérents » remonte à février 2020 (Covid oblige). Nous 
allons relancer cette bonne pratique et tous les nouveaux adhérents recevront prochainement un 
message spécifique 
 

10 -  Préparation de la soirée Théléton 
 
Nous venons de recevoir cette très bonne nouvelle : la soirée Théléton est autorisée et aura lieu le 3 
décembre à Salle de la Conserverie. Vous recevrez prochainement un message spécifique pour les 
inscriptions. 

 
 

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration 
est fixée au mardi 19 octobre 2021 à  15h30 


