
Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Lundi 28 mars 2022 à 14 H 30 
 

Rappel du mot de passe pour accès au site : cngvpp1974 (jusqu’au 3 avril) 
 
 
 

Membres présents :  
 
 ALONSO Jean Pierre, BRELET Yvon, BRUNEAU Daniel, CAILLEAU Noël, CHARGE Jean Claude, 

CORTES Antoine, GAFFET Daniel, GOULET Daniel, GRONDIN Jacky, LEFEUVRE Guy , PRAUD 
Michelle, PUEL Bernard, RETAILLEAU Patricia 

Absent excusé : SAULAIS Dominique  
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

 
1. Le point sur les inscriptions  

Point fait le 27 mars 2022, nous sommes 365 adhérents dont 131 individuels, 117 couples.  
Depuis le début de l’année nous avons enregistré 56 nouveaux. Notre flotte compte 157 
bateaux.  
Les réinscriptions se terminent à fin mars, ceux qui ne sont pas encore réinscrits ne recevront 
plus de messages du CNGV-PP et n’auront plus accès à la partie « adhérent » du site. 
 
2. Revue du site Internet (et nouveau mot de passe) 

Le nouveau mot de passe pour l’accès à la partie « adhérent » du site va être modifié 
prochainement, il vous sera communiqué par mail spécifique. 

Le site est de plus en plus visité avec sur mars plus de 600 visiteurs différents et plus de 
1000 visites. Nous avons noté une augmentation de la fréquentation après la présentation du 
site lors de l’AG de février (le nombre de visites par jour est passé de 25 à plus de 40). 

 



3. Partage des rôles au Conseil d’Administration . 

 

4. Mise en place des commissions. 

Les Commissions suivantes sont mises en place avec nomination d’un membre du CA pour 

assurer le pilotage et la restitution au CA : 

Commission Adhérentes : Michelle PRAUD 

Commission Communication : Patricia RETAILLEAU 

Commission Plaisance : Patricia RETAILLEAU 

Commission Technique Bateau : Daniel GOULET 

Commission Technique Pêche : Bernard PUEL 

Commission Voyages/Excursions : Daniel GAFFET 

 

5. Dépouillement des questionnaires. 

Un excellent travail a été réalisé par Pascal CROCHEMORE de la Commission 

Communication et le questionnaire a bien été apprécié de nos adhérents. Nous avons reçu 

122 retours sur les 382 questionnaires envoyés aux adhérents fin 2021, soit plus de 30% de 

retours ce qui est exceptionnel). Vous trouverez en PJ le dépouillement de ces retours. Ces 

informations vont nous servir pour faire évoluer le Club et mieux répondre à vos attentes. 

6. Bilan sortie pêche en bateau du 17 mars 

Sortie annulée du fait de la météo. 

7. Bilan réunion technique de pêche du 25 mars 

Présentation du matériel, des montages et des techniques de pêche. 

Président Daniel GAFFET adjoint Guy LEFEUVRE

Secrétaire Daniel GOULET adjoint Patricia RETAILLEAU

Trésorier Jean Claude CHARGE adjoint Jacky GRONDIN

Festivité Yvon BRELET adjoint Daniel BRUNEAU, Michelle PRAUD

Pêche pied Jean Claude CHARGE adjoint Guy LEFEUVRE

Pêche Bateau Bernard PUEL adjoint Antoine CORTES, Daniel BRUNEAU

Thon Rouge Bernard PUEL adjoint Jacky GRONDIN, Antoine CORTES

Plaisance Patricia RETAILLEAU

voyages/excursions Daniel GAFFET adjoint Guy LEFEUVRE, Daniel BRUNEAU, Pierre MAURIN

Adhésions Patricia RETAILLEAU adjoint Daniel GOULET, Michelle PRAUD

Partenaires Jean Pierre ALONSO adjoint Dominique SAULAIS, Antoine CORTES

Promotion et annonceurs Patricia RETAILLEAU adjoint Guy LEFEUVRE

site Internet Daniel GOULET adjoint Pierre MAURIN

liaison FNPP Jacky GRONDIN

annonces CNGV Daniel GAFFET adjoint Pierre MAURIN

Technique Bateau Daniel GOULET

Communication Patricia RETAILLEAU adjoint Jacky GRONDIN, Jean Pierre ALONSO, Noël CAILLEAU

technique pêche Bernard PUEL adjoint Guy LEFEUVRE

logistique bar Noël CAILLEAU adjoint Guy LEFEUVRE

Adhérentes Michelle PRAUD adjoint Patricia RETAILLEAU



 45 personnes ont participé à cette formation technique de pêche orientée Dorade et Seiche 
(Margate).  
 
8. Bilan des formations GPS et Sondeurs des 24 et 26 mars 

39 adhérents ont participé à ces formations réalisées sous la forme de  

• 2 sessions GPS (Objectif : connaître les principes, comprendre comment ça marche et 
savoir le régler)  

• et de 2 sessions Sondeur (Objectif : connaître les principes, savoir ce qu’on peut 
attendre d’un sondeur, savoir le régler et l’interpréter) 

 
9. Préparation réunion Affaires Maritimes du 1er avril.  

La réunion avec la « Brigade Nautique » est prévue pour le 1er Avril (ce n’est pas un poisson !) 

L’Adjudant-chef Tanguy ROUSSEAU, commandant la brigade de gendarmerie nautique de 

SAINT GILLES CROIX DE VIE nous rencontrera au Club à partir de 14h 

La liste de vos questions lui a été remontée.  

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer (dans la limite des places disponibles) 

 
10. Préparation soirée Crêpes du 2 avril. 

110 personnes inscrites pour cette soirée « Crêpes » dans la Salle Marie De Beaucaire le 

samedi 2 avril. Apéritif à 19h. 

11. Préparation sortie pêche en bateau du 14 avril. 

Celle-ci aura lieu le jeudi 14 avril. 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. Les inscriptions se feront le 

mercredi 13 avril de 17h à 18h. Les adhérents n’ayant pas de bateau doivent venir s’inscrire le 

mercredi pour embarquer. 

Appel radio à 7h30 le matin à la bouée de Pilhours. Seuls les présents à l’appel participeront à 

la pesée et à la remise des lots. 

12. Préparation sortie pêche à pied du 19 avril. 

Celle-ci aura lieu le mardi 19 avril, marée basse à 13h10, coefficient de marée 97 Nous irons 

pêcher les palourdes aux Sableaux sur l’ile de Noirmoutier. Rendez-vous à la capitainerie du 

port de Saint Gilles, départ à 9h. 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. 

13. Préparation journée sécurité du 11 mai. 



Nous reprenons le principe de cette rencontre avec les « pompiers » qui, après une 

présentation au Club sur l’utilisation du radeau de survie, des fusées et le rappel des règles de 

sécurité à bord, nous feront un exercice de repêchage d’homme à la mer et l’ouverture d’un 

radeau de survie. Ceci est prévu de 9h à 12h autour du ponton 0 ou face à la criée (précisions 

à venir) 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer (dans la limite des places disponibles) 

 

14. Réunion d’accueil des nouveaux adhérents. 

Celle-ci est fixée au 6 mai à 18h. Les invitations feront l’objet d’un mail spécifique 

Au programme : 

• Présentation des membres du Conseil d’Administration 

• Présentation du nouveau site internet 

• Présentation des activités du club (au travers du site internet) 

• Poursuite des échanges autour du verre de l’amitié et d’un plateau repas 

 

15. Questions diverses. 

• Concernant les récents évènements de vols sur les bateaux dans notre Port, un 

document faisant le point sur les mesures visant à renforcer la sûreté du Port va être 

diffusé aux adhérents propriétaires de bateaux. 

• Une réunion technique de pêche « Bar » est prévue le 19 mai à 14h30 

• Les commandes de matériel de pêche au Thon doivent parvenir à Bernard PUEL avant 

le 5 avril (mail à puel.bernard@bbox.fr) 

• Les personnes qui désirent obtenir des sardines pour faire de la « strouille » doivent 

contacter Bernard PUEL 

• Suite à de nombreuses demandes, nous envisageons de faire un trombinoscope pour 

faciliter les rencontres des adhérents. Celui-ci serait uniquement consultable au 

moment de la « messe ». Les personnes désirant y figurer sont invitées à nous fournir 

une photo d’identité au format .jpg (ou .jpeg) 

16. Date de la prochaine réunion. 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au mardi 3 mai à 15h. 

 

Le Secrétariat CNGV-PP 


