
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 25 janvier 2022 
 

                     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 23 janvier 2022, nous sommes 262 adhérents dont 92 individuels, 85 couples. Depuis 
le début de l’année nous avons enregistré 21 nouveaux. Notre flotte compte 103 bateaux pour le moment. 

2 – La revue du site internet : 

En moyenne sur l’année 2021 nous enregistrons environ 580 visiteurs différents par mois soit 6901 pour 
l’année. 
Pour 2021, 11074 visites ont été enregistrées sur notre site. 

Les pages les plus téléchargées du mois : balisage, le compte rendu du dernier CA, la fiche d’inscription, le 
RIPAM, les remises partenaires. 

3 – Candidatures au Conseil d’Administration : 

Nous avons enregistré cinq nouvelles candidatures, qui viennent compléter les trois candidatures de 
membres rééligibles. 

4 – Préparation de l’AG 2022 : 

Celle-ci aura lieu à l’auberge du Poucton le samedi 26 février à partir de 9 h 30. 

La semaine prochaine vous allez recevoir la convocation, les bulletins de vote, les procurations et l’invitation 
au repas. Les inscriptions pour le repas commenceront le dimanche 6 février et se termineront le dimanche 
20 février. 

5 – Préparation de la sortie de pêche à pied n°1 : 

Celle-ci aura lieu le jeudi 3 février. Marée basse à 12 h19    coefficient de marée : 100 

Nous irons pêcher les huitres à la pointe du Devin sur l’île de Noirmoutier. Rendez vous à la capitainerie du 
port de Saint Gilles pour un départ à 9 h. 

Un casse croute vous sera offert à votre arrivée, nous irons ensuite pêcher, puis à notre retour un apéritif 
offert par le club. Amenez votre pique-nique pour que nous puissions déjeuner ensemble. 

 

 



 

 

6 – Questions diverses: 

 Une proposition de matériels pour la pêche aux thons rouges est en cours d’élaboration. 
De plus une formation à la pêche aux bars va vous être proposée prochainement. 
 

 Un nouveau partenaire : il s’agit de la société DECRA situé en face du magasin hyper U de Saint 
Hilaire de Riez. Elle nous fait une réduction de 7 € sur le contrôle technique de nos voitures. 
 

 Au cours de notre assemblée générale un chèque sera remis à la SNSM. 
 

 Une session d’aide au passage du permis hauturier va être mise en place début mars. Les adhérents 
intéressés doivent s’inscrire par retour de mail. Sachant que l’on ne peut pas être plus de 6 
personnes, en cas de dépassement, les plus anciens seront prioritaires. 

 
 

 

 

La prochaine réunion  du  Conseil  d’Administration 
est fixée au mardi  22 février 2022  à  15 h00  


