
Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 1er juin 2022 à 14h30 
 

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, MAURIN Pierre, PRAUD 
Michelle, PUEL Bernard, SAULAIS Dominique  

 

Absents excusés : 
 
 RETAILLEAU Patricia, CAILLEAU Noël 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

 
1. Le point sur les inscriptions. 

Notre Club continue d’attirer de nouveaux adhérents : nous sommes 392 dont 140 individuels 

et 126 couples. 

Depuis le début de l’année nous avons enregistré 72 nouveaux. Notre flotte compte 170 

bateaux.  

 

2. Revue du site Internet 

La fréquentation du site augmente, avec 1130 visites et 686 visiteurs différents en mai. La forte 

augmentation mesurée sur mars-avril se confirme.  

 

3. Bilan soirée d’accueil nouveaux adhérents le samedi 7 mai  
 

La soirée d’accueil des nouveaux adhérents s’est déroulée le samedi 7 mai et a rassemblé 40 
personnes. 
Le Président a rappelé l’objectif du CNGV-PP et a présenté le rôle de chacun des membres du 
Conseil d’Administration. Une démonstration sur l’accès et la visite du site internet du CNGV-
PP a montré à chacun que le site est simple d’emploi et riche de son contenu. 
Les échanges permettant aux nouveaux adhérents de mieux connaitre le CNGV-PP, de 
s’intégrer en dialoguant avec les membres du CA s’est poursuivie autour du verre de l’amitié et 
d’un plateau repas. 
Cette fois encore, la soirée a rempli ses objectifs et les sourires étaient sur tous les visages 
(enfin visibles du fait de l’absence de masque). 
Comme l’a rappelé Le Président : « partage et convivialité sont les mots d’ordre du CNGV-
PP » 
 
 

 

 



4. Bilan réunion sécurité du 11 mai 

Notre journée Sécurité prévue initialement en mai 2020 s’est enfin déroulée le 11 mai 2022. 
Une cinquantaine d’adhérents(es) se sont donc retrouvés au club et ont pu assister à la 
présentation animée par Cyril Adjudant-Chef pompier à Saint Gilles Croix de Vie. 
Au programme : 
Théorie de la récupération d’un homme à la mer 
Où ranger et comment mettre à l’eau un radeau de survie 
Comment rédiger les messages de sécurité 
Comment déclencher les feux à main 
Cette présentation a été suivie d’un exercice en réel sur la récupération d’homme à la mer et le 
lancement d’un radeau de survie. Ces démonstrations se sont déroulées dans le port de Saint 
Gilles Croix de Vie devant la criée en présence de la Brigade Nautique et de la SNSM. 
Une classe en stage découverte qui visitait les infrastructures portuaires a pu profiter de cette 
démonstration. 
Consulter le site pour résumé de la présentation effectuée 

 
5. Bilan sortie pêche en bateau du samedi 14 mai 

 
6. Bilan sortie pêche à pied du mardi 17 mai 

Journée estivale pour cette pêche à la palourde ; les jours se suivent et ne se ressemblent 
pas, la preuve, si la récolte de la dernière pêche fut anecdotique, cette journée pour la 
cinquantaine de pêcheurs s’est approchée de l’Eden. Les palourdes étaient bien là et à la 
bonne « maille ». 
La saison est commencée… 

 
7. Bilan coaching permis hauturier 

Guy et Jean Claude ont aidés 10 adhérents à préparer le permis hauturier. Sur 7 candidats à 
l’examen en mai, 6 ont obtenu le permis avec des notes brillantes (85% de succès à comparer 
aux 60% au niveau national). Un grand merci à nos animateurs. 
 
8. Bilan réunion technique pêche au bar le mardi 19 mai 

25 personnes ont suivi cette réunion technique animée par 2 intervenants extérieurs : 
présentation des matériels (cannes, tresse, leurres) et des montages associés. 
Les participants ont fortement apprécié les conseils apportés ainsi que les réponses aux 
nombreuses questions posées. Formation pertinente pour nos adhérents. 

 
9. Bilan des visites de pré-contrôles de la Brigade Nautique 

 
Suite à la réunion d’information d’avril, la Brigade Nautique a accepté le principe de mener des 
visites de pré-contrôle sur les bateaux des volontaires. 
L’équipement réglementaire a ainsi été inspecté sur 20 bateaux entre les 12 et 20 mai 2022. 
Les Capitaines (et équipages) présents ont très bien apprécié cette démarche leur faisant ainsi 
voir la Brigade Nautique sous un autre œil (le côté prévention et non le côté répréhension). 
Enormément de conseils et d’explications donnés, bien au-delà de l’aspect vérification du 
matériel de bord. 
Quelques écarts mineurs ont été signalés aux Capitaines concernés. (voir détails sur le site) 
La Brigade Nautique a pu ainsi mieux nous connaitre et a constaté le sérieux des adhérents 
CNGV-PP vis-à-vis de la réglementation. 
Un grand merci à la Brigade Nautique de Saint Gilles Croix de Vie 

 

https://www.cngvpp.org/wp-content/uploads/2022/05/Bilan-des-visites-de-pre-controles-mai-2022.pdf


10. Implication du CNGV-PP à la Sardinha Cup  

Comme annoncé dans le Compte rendu du CA de mars, la Sardinha Cup se déroulera 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 est partenaire et interviendra sur plusieurs aspects : 

• Bateaux d’accompagnements : des capitaines ont répondu favorablement à notre 
appel : nous aurons 3 bateaux Comité de course et au moins 6 bateaux VIP/Presse. Un 
grand merci aux capitaines de ces bateaux. 

• Village Sardinha Cup : le CNGV sera présent avec un chalet. Ce sera l’occasion de 
faire connaitre le Club et ses nombreuses activités 

 
11. Préparation sortie pêche en bateau du samedi 11 juin 

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 10 juin 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. 

 
12. Préparation sortie pêche à pied du mercredi 15 juin 

Celle-ci aura lieu le mercredi 15 juin, marée basse à 12h01, coefficient de marée 96.  

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. 

 

13. Préparation Campagne pêche au Thon 

Les agréments ont été demandés et les bagues nous seront remises par la FNPP le 25 juin. 
Le nombre de bagues étant limité, les personnes qui souhaitent participer à cette campagne 
sont priées de s’inscrire très rapidement en indiquant les dates de présence à Saint Gilles. 
Utiliser le formulaire de contact adhérent du site 

Comme l’an passé, une réunion technique pêche au Thon sera organisée, au local CNGV, le 
24 juin (1 groupe le matin et 1 groupe l’après-midi). Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire avant le 20 juin. Utiliser le formulaire de contact adhérent du site 

14. Rapport Commission Plaisance 

• Nous avons mis en relation les adhérents intéressés par la proposition de Marinette et 
Daniel RIVALLIN pour aller le 5 juin à la fête des fleurs de l’ile d’Yeu. 

• Virée à l’ile d’Yeu : réunion prévue le 20 juin avec la dizaine d’adhérents intéressés. 
Nous partirons de la proposition reçue d’Éric et Lydie GIBOUIN pour définir plus 
précisément ce projet. 

15. Rapport Commission Adhérentes 

Une douzaine de personnes sont inscrites pour la rencontre du 29 juin. Elles découvriront 
« l’Escale Pêche » et se retrouveront ensuite au local CNGV pour partager un gouter et 
échanger sur les souhaits des adhérentes du CNGV.  

https://www.cngvpp.org/contact-adherent/
https://www.cngvpp.org/contact-adherent/


Il reste des places, les adhérentes intéressées peuvent s’inscrire (transmettez leur le CR si 
votre conjoint adhérent ne l’a pas lu). Utiliser le formulaire de contact adhérent du site 
Rendez-vous à 14h devant la Capitainerie. 
 
16. Préparation « Brasérade » du samedi 16 juillet 

Comme les années passées, nous nous retrouverons le samedi à la Base Nautique des 
Vallées pour notre traditionnelle « Brasérade ». Le menu est en cours de constitution avec le 
traiteur. Les inscriptions débuteront, à la « messe », le dimanche 26 juin 

17. Questions diverses. 

Bernard propose de mener un achat groupé de Turluttes pour la pêche aux margates. Les 
personnes intéressées doivent contacter Bernard au 06 88 76 26 64 ou par mail 
puel.bernard@bbox.fr 
 
18. Date de la prochaine réunion. 

 
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le jeudi 30 juin à 14h30 

 

 
 

Le Secrétariat CNGV-PP 

https://www.cngvpp.org/contact-adherent/
mailto:puel.bernard@bbox.fr

