
 

CERCLE NAUTIQUE DE ST GILLES CROIX DE VIE 

PÊCHES  ET  PLAISANCE 

 

Conseil d’Administration du 22 février 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 20 février 2022, nous sommes 329 adhérents dont 117 individuels, 106 couples. 
Depuis le début de l’année nous avons enregistré 35 nouveaux. Notre flotte compte 138 bateaux pour le 
moment. 

2 – La revue du site internet : 

Bien que le mois de février ne soit pas terminé, nous avons enregistré 504 visites dont 329 visiteurs 
différents. 

Les pages les plus téléchargées du mois : balisage, annonce, règlementation pêche, points des coins de 
pêche. 

3 – Bilan de la sortie de pêche à pied du 3 février : 

Ce fut la 1ere journée de pêche à pied en 2022. Si le soleil n’était pas dans le ciel, il était dans le cœur des 37 
participants. 
Il nous a suffisamment réchauffé pour réaliser une superbe récolte d’huitres et un joyeux rassemblement 
autour de l’apéro et du pique-nique, le tout toujours plein de convivialité et de bonheur partagé. 

4 – Préparation de l’AG 2022 : 

Celle-ci aura lieu à l’auberge du Poucton le samedi 26 février (ouverture des portes à partir de 9h30). 

L’assemblée générale extraordinaire débutera à 10h15. Les votes se feront après avoir signé la feuille de 
présence c'est-à-dire à partir de 9h30 et se termineront à 10h15. 

Pensez à ramener vos pouvoirs de vote. De plus nous vous rappelons que le pass vaccinal est obligatoire. Il 
sera demandé à l’entrée de l’auberge. 

Le port du masque pendant l’Assemblée générale sera aussi obligatoire. 

5 – Préparation de la sortie de pêche à pied n°2 : 

Celle-ci aura lieu le vendredi 4 mars. Marée basse à 12 h15    coefficient de marée : 102 

Nous irons pêcher les huitres à La Bernerie. Rendez vous à la capitainerie du port de Saint Gilles à 9h15, pour 
un départ à 9h30. 

 



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 – Préparation de la réunion technique de pêche n°1 : 

Les différents intervenants n’étant pas disponibles à cette date, celle-ci est reportée à une date ultérieure. 

7 – Préparation de la sortie de pêche en bateau n°1 : 

Celle-ci aura lieu le jeudi 17 mars. Nous irons taquiner la dorade devant l’île d’Yeu. Pour les capitaines qui 
n’ont pas le permis hauturier, Bernard Puel, lors des inscriptions, indiquera le parcours à effectuer pour être 
dans les règles de navigation. 

Comme il faut absolument de l’appât pour pêcher la dorade, la sardine n’étant pas encore disponible, se 
rendre à la COOP pour se procurer de la strouille. 

Les inscriptions se feront le mercredi 16 mars au pied de l’escalier menant à la salle du club (salle occupée) 
de 17h à 18h. 

Les adhérents n’ayant pas de bateau doivent venir s’inscrire le mercredi pour embarquer. 

8 – Questions diverses: 

 Campagne « Pêche aux thons rouges » 2022. 
Les inscriptions pour l’agrément des bateaux se feront du 21 mars au 29 mai 2022. 
Les documents à fournir par mail : puel.bernard@bbox.fr 

- Nom du propriétaire du bateau 
- Numéro de carte FNPP 
- Première année d’inscription ou déjà inscrit (autres années) 
- Immatriculation complète du navire 
- Nom du navire 

Les périodes de pêche : No Kill du 01 juin au 15 novembre, Kill du 02 juillet au 28 août. Si les quotas ne 
sont pas atteints, une nouvelle période du 12 septembre au 30 septembre sera ouverte. 

Les bagues non utilisées à la fin de la première période seront à redonner impérativement du 29 au 30 
août. 

La règlementation interdit la pêche et le débarquement des prises de 22 h à 6 h. 

Les prises doivent obligatoirement être déclarées dans les 48 heures. 

Le quota pour la pêche de loisir sera de 60 tonnes, celui attribué à la FNPP de 29,345 tonnes. 

Nombre de bagues attribuées à la FNPP 3300 

 
 

 

 

Les prochaines réunions  du  Conseil  d’Administration 
sont fixées au lundi  28 février 2022  à  14 h30  et lundi 28 mars à 15h00 

mailto:puel.bernard@bbox.fr

