
Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Lundi 3 mai 2022 à 15h 
 

Rappel du mot de passe pour accès au site : cnhv1956 
 
 
 

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, SAULAIS Dominique  

 
ORDRE DU JOUR : 
 

 
1. Le point sur les inscriptions. 

Vous êtes nombreux à nous rejoindre : au 24 avril 2022, nous comptions 379 adhérents dont 135 

individuels, 122 couples.  

Depuis le début de l’année nous avons enregistré 65 nouveaux. Notre flotte compte 164 bateaux.  

 

2. Revue du site Internet 

La fréquentation du site augmente, avec plus de 940 visites et 600 visiteurs différents par mois.  

A noter une forte augmentation sur mars et avril.  

 

3. Bilan réunion Affaires Maritimes du 1er avril  

Lors de cette réunion du 1er avril animée par Monsieur l’adjudant-chef Tanguy Rousseau et son 

collaborateur l’adjudant Boris Martin avec la participation de 45 adhérents du CNGV nous avons pu 

apprécier les réponses apportées à toutes nos questions et les explications qui ont été données. 

A mémoriser, l’acceptation de la Brigade Nautique d’effectuer des pré-contrôles de sécurité aux 

pontons des bateaux, organisation à charge du CNGV. 

Le compte rendu complet est accessible sur le site cngvpp.org 

 

4. Bilan soirée Crêpes du 2 avril 

Après 2 ans d’absence, la traditionnelle soirée crêpes a pu reprendre pour la plus grande joie des 107 

participants. Elle s’est déroulée dans la salle Marie de Beaucaire mise à notre disposition par la 

municipalité de st Gilles croix de vie. 

Après le verre de coteaux du Layon en apéritif, offert par un de nos adhérents, viticulteur en Anjou que 

nous remercions, nous avons débuté la soirée par les galettes complètes avec garniture au choix pour 

la deuxième, le tout bien humecté, soit avec du cidre ou vin rosé et rouge selon les goûts de chacun. 

Pour terminer ces agapes une crêpe servie avec accompagnements sucrés 

5. Bilan sortie pêche en bateau du 14 avril 

Temps très agréable pour cette première sortie de l’année, soleil durant toute la journée au départ de 

St Gilles Croix de Vie et à L’île d’Yeu, destination de notre pêche. 

 



La participation en cette période a été satisfaisante, nous étions 11 bateaux et 35 pêcheurs. 

Le thème de cette sortie était en cette période, nos chères « dorades ». 

Les prises ont été nombreuses et il y a eu également des maquereaux ainsi qu’une belle raie et une 

belle anguille. 

Une nouvelle fois, l’esprit de convivialité a été partagé. Les personnes n’ayant pas de bateaux sont 

venues la veille lors des inscriptions, une liste a été faite par ordre d’arrivée et tous ont trouvé un 

capitaine pour embarquer. Nous en profitons pour remercier tous les capitaines qui ont accueilli 

d’autres adhérents. 

Une remarque nous a été faite par un équipier : « Je ne pensais pas vivre ça aujourd’hui, que du 

bonheur ». 

Après la pesée, une distribution de lots a été faite dans une bonne ambiance et suivie d’un pot de 

l’amitié pour notre première sortie. 

 

6. Bilan sortie pêche à pied du 19 avril 

Une nouvelle fois toutes les conditions ont été réunies pour une magnifique journée : belle météo, 

bonne humeur et convivialité pour les quarante participants à cette deuxième pêche à pied.  

Petite ombre au tableau idyllique, ce sont nos très chers bivalves qui ont su pour une fois, se montrer 

très absents, on peut même aller de notre petit jeu de mots, la récolte a été « PAS LOURDE ».                  

Au moins le casse-croute était bon et nous sommes de vrais sportifs, nous ferons mieux la prochaine 

fois. 

7. Préparation soirée d’accueil nouveaux adhérents le samedi 7 mai 

26 inscrits pour cette soirée d’accueil des nouveaux adhérents. Au cours de la soirée : 

 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 

8. Préparation journée sécurité du 11 mai 

Rendez-vous à 9h (soyez ponctuel) dans notre local pour une rencontre avec les « pompiers ». 

Présentations en salle et rappels de règles de sécurité puis exercices dans le port avec repêchage d’un 

homme à la mer, l’ouverture d’un radeau de survie et l’utilisation de feux à main. 

9. Préparation sortie pêche en bateau du samedi 14 mai 

A titre indicatif, des coordonnées GPS (> et < à 6 miles) seront fournies, mais chacun sera libre de son 

lieu de pêche. Les inscriptions se feront le vendredi 13 mai de 17h à 18h. Les adhérents n’ayant pas de 

bateau doivent se faire inscrire en début de séance pour avoir une chance d’embarquer. 

Appel radio à 7h30 le matin à la bouée de Pilhours. 

Seuls les présents à l’appel participeront à la pesée entre 16h et 17h et à la remise des lots. 

 

10. Préparation sortie pêche à pied du mardi 17 mai 

Celle-ci aura lieu le mardi 17 mai, marée basse à 12h17, coefficient de marée 100.  

Sortie pêche aux palourdes à Barbâtre sur l’île de Noirmoutier, derrière la maison du tourisme.  

Rendez-vous à la capitainerie pour un départ à 9h00.  

A l’arrivée un casse-croute vous sera offert par le CNGV-PP puis nous partirons pêcher. Au retour 

pique-nique en commun. Amenez votre pique-nique, apéritif offert par le club.  

Pour ne perdre personne des plans vous seront donnés au départ de Saint Gilles. 

  



 

11. Préparation réunion technique pêche au bar le jeudi 19 mai 

Celle-ci se tiendra le 19 mai à 14h30. 

Le nombre de places étant limité à 25, les personnes intéressées doivent s’inscrire en utilisant le 

formulaire de « contact » du site internet 

 

12. Implication du CNGV-PP à la Sardinha Cup  

Le CNGV-PP est partenaire de cette manifestation qui se tiendra du 3 au 19 juin.  

Il s’agit d’une course au large, en double à bord de Beneteau Figaro 3, avec un parcours aller-retour 

entre le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Figuera da Foz, au Portugal. 

Le CNGV-PP a été sollicité pour participer activement lors du départ et de l’arrivée des bateaux 

(bateaux comité, bateaux sécurité, bateaux VIP…). Nous disposerons d’un stand dans le village 

Sardinha Cup. 

13. Questions diverses. 

 De nouveaux partenaires ont été démarchés, vous aurez ainsi accès à de nouvelles réductions. 

 Le trombinoscope des adhérents du CNGV-PP a bien avancé et regroupe déjà plus de 100 

photos. Il sera consultable exclusivement au Club. Merci aux personnes qui le souhaitent de 

nous faire parvenir les photos. 

 La Commission adhérentes va proposer fin juin une première activité. Un mail spécifique sera 

envoyé à toutes nos adhérentes 

 La Commission Plaisance travaille actuellement sur un projet émanant d’un adhérent proposant 

une sortie sur l’Ile d’Yeu 

 Vous êtes régulièrement informés des activités du CNGV-PP (calendrier annuel, Compte rendu 

de CA, mails spécifiques, site internet). Il n’y aura plus de mails de relance systématique vous 

rappelant la prochaine activité, mais uniquement un mail en cas de changement (exemple 

annulation d’une sortie pêche en bateau). 

 

14. Date de la prochaine réunion. 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le mercredi 1er juin à 14h30 

 

Le Secrétariat CNGV-PP 


