
Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mardi 28 juin 2022 à 15h30 
 

Rappel du mot de passe pour accès au site : cnhv1956 
 
 

Membres présents :  
 
 ALONSO Jean Pierre, BRELET Yvon, BRUNEAU Daniel, CHARGE Jean Claude, CORTES Antoine, 

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

 

Absents excusés : 
 
 CAILLEAU Noël, MAURIN Pierre, SAULAIS Dominique 
  

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Bilan sortie pêche en bateau du samedi 14 mai 

Le thème « Pêche libre » a séduit les participants, nous étions 47 pêcheurs répartis sur 14 
bateaux. Avec un petit coefficient de 61/67 nous avons bénéficié d’une mer belle. 
Les prises ont été nombreuses avec un beau score pour les pêcheurs de dorades, personne 
n’est rentré bredouille 
Lors du retour plusieurs bateaux se sont arrêtés sur une chasse ou, si en surface il y avait des 
petits maquereaux, en profondeur ces derniers avaient une belle taille, beaucoup furent pris ce 
qui fit un beau complément de sortie. 
Une très bonne ambiance appréciée de tous lors du tirage au sort des lots 
 
2. Bilan implication du CNGV-PP à la Sardinha Cup  

Le CNGV-PP a tenu un chalet au village Sardinha Cup : 
présentation des activités du Club et très nombreux 
contacts durant ces 3 jours. 
Nous avions été retenus par l’équipe Sardinha Cup pour participer activement au déroulé des 
évènements sur le plan d’eau. Ce sont des bateaux du Club à qui ont été attribués les rôles de 
Bateau Comité de course et de Bateaux Sécurité. 
Le Président du CNGV-PP a été félicité pour les très bonnes prestations effectuées par ces 
bateaux. 
Merci aux Capitaines des bateaux Comité et Sécurité qui ont accepté ces missions. 

3. Bilan sortie pêche en bateau du samedi 11 juin 

Cette sortie a été annulée du fait de la météo. (voir report en questions diverses) 

4. Bilan sortie pêche à pied du mercredi 15 juin 

Belle journée de pêche à pied qui, avec surprise, n’a pas été trop caniculaire. 
La fraicheur de la baie du polder et l’ombre des pins avec un léger filet d’air pendant le pique-
nique ont ravi la vingtaine de participants. 

 



D’un autre côté, en cherchant, les palourdes étaient toujours là, en un mot ; journée réussie ! 
 
5. Préparation sortie pêche à pied du vendredi 15 juillet 

Celle-ci aura lieu le vendredi 15 juillet, marée basse à 12h42, coefficient de marée 98.  
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. 
 
6. Préparation « Brasérade » du samedi 16 juillet 

Elle se tiendra à partir de 12h, le samedi 16 juillet à la Base Nautique des Vallées au 
Fenouiller. Le traditionnel repas « Brasérade » sera suivi d’une après-midi consacrée aux jeux 
(penser à amener vos jeux de société, cartes, boules, palets…) et d’un plateau repas pour le 
soir. Le programme détaillé figure sur les fiches d’inscription transmises par mail la semaine 
dernière. 
Les inscriptions ont débuté lors de la messe dimanche 26 juin, elles se poursuivront les 
dimanches 3 et 10 juillet de 11 à 12h. 
 
7. Préparation sortie pêche bateau du lundi 18 juillet 

A titre indicatif, des coordonnées GPS (> et < à 6 miles) seront fournies, mais chacun sera 
libre de son lieu de pêche. Exceptionnellement, les inscriptions se feront le dimanche 17 juillet 
pendant la « messe » de 11h à 12h. 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. 
 
8. Préparation Campagne pêche au Thon 

Une réunion Technique de pêche a eu lieu le 24 juin pour les pêcheurs de thon rouge 
De nombreux adhérents participants à la campagne 2022 (qui commence le 2 juillet prochain) 
voulaient se former ou parfaire leur formation pour réussir cette mythique pêche au thon rouge. 
Tous les thèmes furent abordés en passant par la réglementation en vigueur, le quota alloué à 
la FNPP et bien évidemment au CNGVPP, les diverses méthodes de pêche (broumé, traîne, 
lancé), le matériel spécifique à chaque pêche, les montages correspondants aux différents 
types de pêche, ainsi que plusieurs nœuds de pêche et pour finir la découpe des longes du 
thon rouge. 
Bernard a récupéré les bagues pour le Club, les personnes inscrites ont reçu un mail les 
invitant à la séance de distribution du 30 juin 
 
9. Rapport Commission Plaisance 

La première réunion de la commission plaisance s’est tenue le 20 juin. Le projet d’une virée à 
l’Ile d’Yeu sur une journée a été retenu avec restaurant le midi et visite de l’ile l’après-midi. La 
prochaine réunion de la commission se tiendra le 11 juillet à 11 heures pour en évoquer les 
modalités pratiques. 
 

10. Rapport Commission Adhérentes 

La première réunion de la Commission Adhérente est prévue le 29 juin avec de l’ordre de 30 
participantes. Au programme : visite de « Escale Pêche » et réunion autour d’un goûter au 



Club afin de pouvoir partager les idées et les attentes de nos adhérentes (pour mémoire 128 
adhérentes au CNGV-PP). 

11. Point achat groupé gilets de sauvetage 

 

12. Questions diverses. 

• Une sortie pêche en bateau est prévue le jeudi 25 Aout. Pêche à la Margatte. 
Les inscriptions se feront le mercredi 24 Aout 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 remise des lots à 18h (horaire décalé pour 
permettre l’indispensable nettoyage après la pêche). 
 

• Une réunion Technique de pêche avec Formation aux principaux nœuds de pêche est 
planifiée pour le vendredi 22 juillet de 14 à 17h. Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire avant le 17 juillet (limitation du nombre de participants). Utiliser le formulaire de 
contact adhérent du site  

 

• La commande groupée de Turluttes lancée le mois dernier se termine le 30 juin (quantité 
globale de l’ordre de 100 turluttes). Nous vous indiquerons dès que possible les modalités 
de fourniture. 

 

13. Date de la prochaine réunion 

 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le mardi 26 juillet à 14h30 

 
 

Le Secrétariat CNGV-PP 

Il y a actuellement une promotion très intéressante pour des gilets de 
sauvetage automatiques de marque LALIZAS 150N à moins de 50€ au 
lieu de 75€ (en plus, le port peut être gratuit à partir de 2 gilets 
commandés, se regrouper si nécessaire). La cartouche à changer tous les 
3 ans est à 20€. Une solution pour disposer de gilet que l’on oublie quand 
on le porte (par opposition aux gros gilets orange qui restent souvent dans 
la cabine !) A consulter en rubrique « Bons Plans » du site CNGV-PP/ 

https://www.cngvpp.org/contact-adherent/
https://www.cabesto.com/fr/gilet-gonflable-automatique-lalizas-france-150n-pg-208300.html?gclid=Cj0KCQjw8O-VBhCpARIsACMvVLMk3PIzmjG_2F_QhmJVYe8OJFc9i731OoDu48jSmUdLY3JIyYFQLt4aAu7WEALw_wcB
https://www.cabesto.com/fr/gilet-gonflable-automatique-lalizas-france-150n-pg-208300.html?gclid=Cj0KCQjw8O-VBhCpARIsACMvVLMk3PIzmjG_2F_QhmJVYe8OJFc9i731OoDu48jSmUdLY3JIyYFQLt4aAu7WEALw_wcB
https://www.cngvpp.org/bons-plans/

