
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 19 octobre 2021 
 

                     COMPTE RENDU 

 
 

Membres présents :    

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

Membre absent : LUCAS Aristide. 

 

Rappel pour le site internet:     mot de passe : cngvpp1974 

 

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 17 octobre 2021, nous sommes 374 adhérents dont 154 individuels, 110 couples. 
Depuis le début de l’année nous avons enregistré 79 nouveaux. Notre flotte compte 164 bateaux. 

2 – La revue du site internet : 

En moyenne depuis le début de l’année nous enregistrons environ 400 visiteurs différents par mois.  

Les pages les plus téléchargées du mois : « Balisage », « Annonces », « la recette fricassée de poulpe » et 
« Compte rendu ». 

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 9 octobre : 

Pour un 9 octobre cette journée d’automne restera la plus belle de cet « été », pour les quelques 25 à 28 
pêcheurs réunis dès le début de la matinée autour d’un casse-croute « rillettes/pâté » délicieux et très réussi 
(grand à merci Roger Anfrui). 

Le plein d’huitres a bien été réalisé sur un nouveau parcours pour beaucoup d’entre nous et sans 
déplacement, toujours sous un soleil radieux, nous avons fini notre journée par le pique-nique toujours très 
convivial. 

A noter pour cette sortie pêche à pied que des superlatifs. 

4 – Préparation de la sortie de pêche en bateau n°7 : 

Elle aura lieu le samedi 23 octobre. Plusieurs points de pêche ( à 6 miles et au delà ) vous seront donnés lors 
de l’inscription. Celle ci aura lieu le vendredi 22 septembre au club de 17h à 18 h. 

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. Cet appel sera fait à 8h15. 

 

 



 

 

5 – 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 a été envoyée récemment. Pour l’instant nous avons enregistrés 12 personnes 
pour le 5 novembre et 10 personnes pour le 19 novembre. 

Sachant qu’il nous faut réserver les plateaux repas au plus tard le samedi 30 octobre (pour la soirée du 5 
novembre), les inscriptions seront closes le jeudi 28 octobre. 

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

6 – Préparation soirée Téléthon : 

Les inscriptions sont en cours, pour l’instant 80 personnes ont réservées, il nous reste donc 70 places. 

Ne tardez pas à vous inscrire car les inscriptions seront closes le dimanche 31 octobre. Passé cette date nous 
redonnerons nos places qui ont été pré-réservées. 

Il faut savoir que plus de 500 personnes souhaitent venir. 

7 – Bilan de campagne de pêche aux thons rouges : 

Belle réussite pour le CNGV PP concernant la première période de pêche au thon rouge. 
La FNPP nous a attribué 38 bagues et un quota poids de 420 kg. 
Pour la première fois cette année plusieurs sorties de pêche furent organisées et suivies par 5 à 7 bateaux 
soit 17 à 26 pêcheurs qui se sont affrontés aux thons et aux requins. 
Ces sorties ont vu de nombreux départs de thons avec plus ou moins de chance car le thon est un poisson 
très combatif et ce, pour le plus grand plaisir des pêcheurs formés en équipages. 
Après l’autorisation de la FNPP de pouvoir pêcher à nouveau le thon pour la période du 13 septembre au 8 
octobre, le bilan est le suivant :  

Poids total enregistré des prises 488kg pour 8 thons capturés. 
Les deux équipages qui ont pour la première fois pris un thon rouge garderont un souvenir mémorable. 
Félicitations aux participants de pêche au thon qui, malgré de nombreuses sorties, n’ont pas connu le succès 
espéré mais se promettent de recommencer. 

8 – Le point sur l’avancement des commissions : 

Cinq commissions ont  été créées le 17 mai 2021. 

- 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. 

 



A ce jour : 

 Commission Communication : en attente de résultats. 

 Commission Plaisance : deux reportages figurent sur le site internet. 

Celui du convoyage d’un bateau entre Athènes et Saint Gilles croix de Vie, 

Celui de Brigitte et Raymond Saint Gilles Croix de Vie- Le Havre, 

En cours de préparation le reportage sur la navigation entre Saint Gilles Croix de Vie-Nantes-Pontivy-

Lorient-Belle île-Saint Gilles Croix de Vie. 

 Commission Technique Bateau : un premier document de présentation des Bonnes Pratiques et de 

Sécurité à bord a été proposé. Il est diffusé sur écran lors des messes et figure sur le site. 

 Commission Technique de Pêche : sera mise en route en 2022 car la Covid ne nous a pas permis de 

faire des réunions. 

 Commission Voyage : Celle-ci travail sur le sujet et proposera prochainement un choix de 

destinations. 

11 – Questions diverses: 

 Les pêcheurs souhaitant mettre un filet calé sur l’estran doivent demander une 
autorisation avant le 31 octobre auprès de : https://www.charente-
maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-de-
loisir/Peche-a-pied-de-loisir-au-filet-cale. 
Si vous rencontrez des difficultés, contactez Bernard Puel au 06 88 76 26 64. 

 La photographie du futur calendrier a été choisie. 
 Des bonnets sont à votre disposition au prix e 10 €. 

 
 

 

 

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