
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 24 novembre 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. 

 

Rappel pour le site internet:     mot de passe : cngvpp1974 

 

En début de réunion le conseil d’administration prend acte de la demande de démission d’Aristide Lucas 
pour raison personnelle. 

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 21 novembre 2021, nous sommes 378 adhérents dont 155 individuels, 111 couples. 
Depuis le début de l’année nous avons enregistré 85 nouveaux. Notre flotte compte 165 bateaux. 

2 – La revue du site internet : 

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

Suite aux présentations du site faites lors des 2 réunions « accueil des nouveaux adhérents », on voit une 
augmentation notable de la fréquentation du site dans les jours qui ont suivi. 

Les pages les plus téléchargées du mois : « Bonnes pratiques et Sécurité à Bord » préparé par la Commission 
Technique bateau, « balisage », le compte rendu du dernier CA, les nouvelles « annonces » et la nouvelle 
recette de « fricassée de poulpes ». 

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 en bateau n°7 : 

Initialement prévue le samedi 18 septembre, celle-ci avait été reportée au samedi 23 octobre pour cause de 
mauvais temps. La météo n’étant pas à nouveau propice, cette sortie a été définitivement annulée. 

4 – Bilan des réunions « nouveaux adhérents » : 

Sur les 99 invitations envoyées aux nouveaux adhérents (fin d’année 2020 et année 2021), 56 réponses dont 
49 positives ont été formulées. 2 réunions ont été proposées les 5 et 19 novembre 2021. 

Au programme : 
- présentation des membres du Conseil d’Administration 
- présentation du nouveau site interne 
- Présentation des activités du club (au travers du site internet) 
- Poursuite des échanges autour du verre de l’amitié et d’un plateau repas 

 

 



 

 

Ces 2 soirées se sont déroulées bien évidemment en toute convivialité et dans le respect des règles 
sanitaires du moment. 

Ces présentations ainsi que les discussions avec les membres du Conseil d’Administration ont été très 
appréciées et à l’unanimité des participants, ces rencontres devront être reconduites pour les futurs 
arrivants. 

5 – Rôle des membres du CA : 

Afin  d’identifier les fonctions qui sont en manque de personnes pour un bon fonctionnement, le bureau 
s’est réuni pour réfléchir sur le rôle de chaque responsable de poste, d’activités, de commissions ... 

Le résultat de cette réflexion a été présenté au conseil d’administration pour formuler d’éventuels 
amendements. Chaque membre s’exprimera sur le sujet au cours de la prochaine réunion de bureau. 

Nous pourrons ainsi mettre en exergue les manquements et donc faire appel à volontariat sur des fonctions 
précises. 

6 – Préparation du calendrier 2022 : 

La structure du futur calendrier étant définie, il ne restait plus qu’à lister les activités à programmer en 2022. 

Voici la liste des activités programmées, sachant qu’au cours de l’année d’autres viendront se greffer; 
comme la pêche à la crevette (programmable au dernier moment fonction de la météo), diverses formations 
(programmables en fonction de la disponibilité de l’intervenant) … 

 3 février :   Sortie pêche à pied n°1 
26 février :   Assemblée générale 
  4 mars :   Sortie pêche à pied n°2 
11 mars :   Réunion technique de pêche n°1 
17 mars :   Sortie pêche en bateau n°1 
25 mars :   Réunion technique de pêche n°2 
  1 avril :  Réunion Affaires Maritimes 
  2 avril :   Soirée crêpes 
14 avril :   Sortie pêche en bateau n°2 
19 avril :   Sortie pêche à pied n°3 
11 mai :   Journée Sécurité 
14 mai :  Sortie pêche en bateau n°3 
17 mai :   Sortie pêche à pied n°4 
11 juin :   Sortie pêche en bateau n°4 
15 juin :   Sortie pêche à pied n°5 
15 juillet :   Sortie pêche à pied n°6 
16 juillet :   Brasérade 
18 juillet :   Sortie pêche en bateau n°5 
10 août :   Sortie pêche en bateau n°6 
13 août :   Sortie pêche à pied n°7 
  3 sept :   Journée portes ouvertes OMS 
10 sept :   Soirée Gala 
12 sept :   Sortie pêche à pied n°8 
24 sept :   Sortie pêche en bateau n°7 

10 oct :   Sortie pêche à pied n°9 

    3 déc :   Téléthon 

 



 

7 – Commission « Communication » : 

Pascal Crochemore responsable de cette commission a rencontré le bureau afin de finaliser un questionnaire 
qui sera envoyé à tous(tes) les adhérents. Après une discussion et échange sur le sujet, une mouture finale a 
été arrêtée. Ce document qui vous sera transmis au cours des réinscriptions 2022 devrait nous permettre 
d’affiner notre fonctionnement en respectant vos attentes. 

De plus, Pascal est entrain d’élaborer un petit fascicule qui vous permettra d’avoir dans votre portefeuille la 
liste des remises partenaires. 

8 - Déroulement des adhésions 2022 : 

Les réinscriptions ou inscriptions débuteront le samedi 8 janvier, elles se poursuivront le mercredi 12 et le 

samedi 15 janvier. 

Vous pourrez toujours les faire au cours de la mess, mais nous vous demandons de privilégier les 

permanences mises à votre disposition. 

11 – Questions diverses: 

 Une rubrique « Bon Plan » sera bientôt mise à votre disposition sur le site internet. 
Elle vous permettra de vous mettre en relation avec un adhérent qui a un bon plan. 

 Des bonnets sont à votre disposition au prix e 10 €. 

 
 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  14 décembre 2021  à  15 h00  


