
Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mardi 26 juillet 2022 à 14h30 
 

Rappel du mot de passe pour accès au site : cnhv1956 
 
 

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

GAFFET Daniel, GOULET Daniel, GRONDIN Jacky, LEFEUVRE Guy, MAURIN Pierre, PRAUD 
Michelle, PUEL Bernard, RETAILLEAU Patricia, SAULAIS Dominique 

 
 

Absents excusés : CORTES Antoine 
 
  
  

ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Bilan sortie pêche à pied du vendredi 15 juillet 

Peu de monde à la pêche à pied pour cette très belle journée du 15 juillet. Même si nous 
étions un peu de bonne heure à la marée descendante, les 15 pêcheurs ont suffisamment fait 
le plein de palourdes. 

Ils ont apprécié la fraicheur du bord de mer le matin et l’ombre des pins pour le pique-nique, le 
tout toujours dans la bonne humeur 

2. Bilan « Brasérade » du samedi 16 juillet 

Notre traditionnelle Brasérade s’est déroulée avec 103 adhérents et conjoints présents, 
malheureusement il nous a manqué 4 personnes du fait de la Covid. 

Comme à l’habitude depuis plusieurs années, le soleil était bien présent et nous avons pu 
résister à la chaleur grâce à une bonne brise venant du lac et à la fraicheur des arbres. 

Dès le matin les bénévoles étaient sur le pied de guerre pour l’installation des barnums et le 
soir pour le démontage et la remise en état du site, merci à eux. 

Après notre repas préparé par le Traiteur Vincent, les jeux sont sortis, boules, palets, cartes, 
etc.., le tout en recherchant l’ombre. 

Pour clôturer la journée, nous avions des plateaux repas fournis par Hyper U de st Hilaire de 
Riez. 

Nous remercions la municipalité de Saint hilaire de Riez qui nous autorise à occuper le terrain, 
nous donne l’accès à l’électricité, et met à disposition les bancs et tables. 

Bilan très positif pour cette Brasérade, nous nous posons cependant quelques 
questions (participation, satisfaction, repas du soir…) et aimerions avoir vos avis. Un 
questionnaire vous permettant de faire un retour va être établi. 

3. Bilan sortie pêche bateau du lundi 18 juillet 

 



Sortie annulée du fait de la météo (canicule) 

4. Bilan réunion Technique de pêche Formation aux principaux nœuds de pêche du 22 

juillet 

12 personnes présentes à cette réunion technique de pêche au cours de laquelle les nœuds 
les plus utilisés ont été présentés. Chacun a pu s’exercer à les réaliser à l’aide des moyens 
mis à disposition et des conseils avisés de l’animateur. Merci à Bernard. 

5. Bilan achat groupé « Turluttes » 

Il y a eu de l’ordre de 120 « turluttes » commandées. La distribution des dernières commandes 
se fera lors de la « messe » du 31 juillet. 

6. Préparation sortie pêche en bateau du 10 Aout 

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 mardi 9 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. 

Nouveau : Une petite réunion d’information aura lieu de 16 à 17h pour les pêcheurs 

débutants. 

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 

(1500€ de lots distribués). 

 

7. Préparation sortie pêche à pied du 13 Aout 

Celle-ci aura lieu le samedi 13 Aout, marée basse à 12h28, coefficient de marée 103.  
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. 
 

8. Préparation sortie pêche en bateau du 25 Aout 

Une sortie pêche en bateau est prévue le jeudi 25 Aout. Pêche à la Margatte. Des 
coordonnées GPS seront fournies, 
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. 
Nouveau : Une petite réunion d’information aura lieu de 16 à 17h pour les pêcheurs 

débutants. 

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 (1500€ de lots distribués, 
horaire décalé pour permettre l’indispensable nettoyage après la pêche). 
 

9. Campagne pêche au Thon 

Les bagues de juillet ont été distribuées et doivent être restituées le 30/07. Distribution des 
bagues d’Aout le 01/08. Aucune prise à ce jour 



La restitution des bagues ainsi que la remise des bagues s'effectueront de 17 à 18h à la salle 
habituelle de la messe 

10. Préparation soirée de Gala 

Elle se déroulera le 10 septembre 2022 au 201 Forest Avenue à Sion. 

Le Conseil d’Administration du CNGV-PP a décidé de particulièrement subventionner cet 
évènement pour permettre une participation maximale (cependant limitée à 120 personnes par 
l’établissement). 

Les tarifs seront de 35€ pour un adhérent et 40€ pour un conjoint non adhérent. 

Les inscriptions se feront lors des « messes » des 21/08, 28/08 et 04/09. 

 

11. Rapport Commission Plaisance 

La commission plaisance vous propose une virée à l’Ile d’Yeu le jeudi 22 septembre 22, si les 
conditions météo le permettent. 
Le programme est le suivant : 
Arrivée des équipages sur l’Ile d’Yeu entre 9h et 9h30  
Location de vélos et découverte du tour de l’ile avec un pique-nique prévu par chacun, au 
Château. 
Les capitaines qui le souhaitent et suivant le nombre de personnes possible à bord, peuvent 
embarquer des adhérents, moyennant une participation financière aux frais du bateau entre 20 
à 25 euros par personne. 
Le retour sur Saint Gilles se fera à partir de 17h30. 
A noter que si certains adhérents le souhaitent, le bateau de la « Compagnie Vendéenne » 
part à 9h30 depuis Saint Gilles et à 17h30 depuis l’ile d’Yeu,  
Il leur serait possible de rejoindre le Château pour le pique-nique. 
 
12. Rapport Commission Adhérentes 

La première réunion des adhérentes du CNGV-PP a permis aux 25 participantes de visiter 
Escale Pêche, vivement apprécié avec un merci à la guide pour ses explications sur la pêche 
à Saint Gilles et son histoire. Au cours du goûter dans la salle du Club, qui a suivi, après les 
mots de bienvenue du Président Daniel Gaffet, les adhérentes ont fait part de leurs souhaits 
de visite. 

Pour cette fin d’année, il a retenu 3 dates : le jeudi 15 septembre marche dans les marais 
salins et visite d’une saline le jeudi 13 octobre visite du musée de la sardine à Saint Gilles le 
jeudi 8 décembre visite du musée BLOCKAUS des Sables d’Olonne avec un co-voiturage à 
partir du parking du port 

Pour 2023, plusieurs suggestions ont été émises avec par exemple une visite de Saint Gilles 
Croix sur le sentier de la Sardine, le Daviau, ou plus loin les jardins de Maulévrier…et en 2024 
les Floralies mais nous en reparlerons le 15 septembre… 

13. Questions diverses. 

• Nous avons un projet d’excursion d’une journée découverte des Coteaux du Layon et 
de Savennières, découverte vendanges à la main et à la machine. Période prévue entre 
le 22 septembre et le 5 octobre. Nous reviendrons vers vous avec plus de détails dans 
le Compte rendu du CA d’Aout. 

 

• Nous vous proposons de nouvelles sessions de formation pour la connaissance et la 
bonne utilisation de vos GPS/Sondeur 



o GPS, objectif : connaître les principes, comprendre comment ça marche et savoir 
le régler) 

o Sondeur, objectif : connaître les principes, savoir ce qu’on peut attendre d’un 
sondeur, savoir le régler et l’interpréter 

Sondeur le 05 Aout de 9h à 12h ou le 12 Aout de 9h à 12h 
GPS le 5 Aout de 14h30 à 17h30 ou le 12 Aout de 14h30 à 17h30 
Priorité sera donnée aux personnes n’ayant jamais suivi ces formations 
Inscription en utilisant le formulaire « contact » du site, cliquer ici 

 

14. Date de la prochaine réunion. 

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

 

 

Le Secrétariat CNGV-PP 

https://www.cngvpp.org/formulaire-de-contact-formation/

