
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 14 décembre 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 

 

1 - Le point sur les inscriptions : 

Point fait le dimanche 12 décembre 2021, nous sommes 382 adhérents dont 158 individuels, 112 couples. 

Depuis le début de l’année nous avons enregistré 86 nouveaux. Notre flotte compte 166 bateaux. 

2 – La revue du site internet : 

Depuis le début de l’année nous avons enregistré environ 10500 visiteurs différents. 

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 semaines qui ont suivies. 

Les pages les plus téléchargées du mois : Remises partenaires, compte rendu du mois de novembre, 
annonces, balisage. 

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 – Rôle des membres du CA : 

Après un tour de table, où chacun a pu s’exprimer sur le dossier présenté lors du conseil d’administration du 
mois de novembre, les fonctions demandant un renfort de personnes pour leurs bons fonctionnements ont 
été identifiées. 

Une lettre explicative vous sera envoyée prochainement sur le sujet. 

4 – Vœux 2022 : 

Guy Lefeuvre est chargé de préparer le dossier. 

5 – Préparation AG 2022 : 

Celle-ci aura lieu le samedi 26 février à l’auberge du Poucton. 

Un menu sera élaboré par l’équipe festivité, le prix du repas sera baissé, la différence « prix de revient- coût 
facturé » étant prise en charge par le club. 

Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration : Mrs Alonso Jean Pierre, Goulet Daniel et 
Grondin Jackie sont rééligibles. 

 



 

Un appel à candidatures va être envoyé le lundi 3 janvier, avec un retour avant le 24 janvier. 

Les inscriptions pour le repas commenceront le dimanche 6 février et se termineront le dimanche 20 février. 

La convocation ainsi que le bulletin de vote seront envoyés le jeudi 10 février. 

6 – Calendrier 2022 : 

La maquette a été présentée par Jean pierre Alonso, le bon à tirer a été signé et les calendriers seront livrés 
en temps voulu. 

7 – Rubrique « Bons plans » : 

Comme annoncé lors du dernier compte rendu, la rubrique « Bons plans » sera disponible sur le site internet 
d’ici la fin de l’année. 

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. 

9 – Questions diverses : 

 Vous allez recevoir prochainement vos fiches d’inscriptions, la liste des partenaires au format carte 
bancaire et le questionnaire élaboré par la commission « Communication ». 
 

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

 
 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  25 janvier 2022  à  15 h00  


