
 

 

Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Vendredi 26 Aout 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, 

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

 
 ORDRE DU JOUR : 

 

 

1. Point questionnaire « Brasérade » 

De l’ordre de 70 réponses reçues avec de nombreux commentaires très intéressants. Le 
dépouillement se fera en septembre. 

2. Bilan sortie pêche en bateau du 10 Aout 

 Le 10 Aout, la sortie de pêche en bateau a enfin eu lieu, après des annulations successives 
Celle-ci était libre, 4 points de pêche ont été donnés lors de l’inscription qui s’est déroulée la 
veille. 
Nous étions 14 bateaux et 45 personnes à y participer, le temps était ensoleillé, une mer un 
peu formée le matin puis calme l’après-midi. 
De nombreuses prises ont été faites avec principalement des beaux lieux et chinchards, des 
maquereaux… 
Après la pesée, une distribution de lots a été effectuée dans la bonne humeur, sans oublier 
le verre de l’amitié et la convivialité, qui a clôturé cette journée. 
 

3. Bilan sortie pêche à pied du 13 Aout 

 Un temps splendide pour passer une bonne journée entre amis à la pêche à la palourde. 
Petit bémol, le départ fut timide, les palourdes étaient bien planquées. Mais avec notre 
expérience nous avons fini par les débusquer. Il faut dire que la pêche s’est faite sur la fin de 
matinée. 
Le calendrier des sorties pêche à pied de l’an prochain sera établi en choisissant des 
jours avec Basse Mer vers 10h30 de façon à ce que la pêche se fasse en milieu-fin de 
marée tout en permettant le pique-nique à une heure raisonnable. 

 
4. Bilan sortie Pêche en bateau du 25 Aout et report au 30 Aout 

Sortie annulée pour 2 raisons : des conditions météo qui prévoyaient des orages et des 
restrictions d’eau au port. 
Nous vous proposons que cette sortie pêche à la Margatte se fasse le 30 Aout : Des 
coordonnées GPS seront fournies, 

 



Les inscriptions se feront le 29 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).  
Il n’y aura pas de pesée des prises. 
Rappel : du fait des restrictions d’eau, il est interdit de procéder au nettoyage au 
ponton. 

 
5. Campagne pêche au Thon 

A ce jour, 7 thons ont été pris par des adhérents du CNGV. La 1ère campagne se termine le 
28 Aout. 
Si le quota n’est pas atteint, une seconde campagne aura lieu du 12 au 30 septembre. La 
distribution des bagues se fera le 11 septembre à 10h au club. 
 

6. Préparation journées portes ouvertes OMS le 3 septembre 

Le CNGV-PP sera présent au Forum des Associations de l’OMS (Office Municipal des 
Sports) le 3 septembre. 

7. Préparation Soirée de Gala du 10 septembre 

Les inscriptions sont arrivées très vite et dès le 1er jour, plus de 100 personnes étaient 
inscrites. A ce jour, nous avons 115 participants et les inscriptions seront closes lors de la 
messe du 28 aout. 

8. Préparation sortie pêche à pied du 12 septembre 

Celle-ci aura lieu le lundi 12 septembre, marée basse à 12h51, coefficient de marée 105.  
Sortie pêche aux huitres à La pointe du Devin sur l’île de Noirmoutier.  
Rendez-vous à la capitainerie pour un départ à 9h30 (et non pas 9h comme d’habitude).  
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. 
 

9. Préparation sortie pêche en bateau du 24 septembre 

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 23 Septembre 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 

(1500€ de lots distribués). 

 

10. Préparation sortie visite vendanges 

Nous vous proposons une « Journée découverte des Coteaux du Layon et de 
Savennières ». 
S’agissant d’assister aux vendages, les dates ne peuvent pas encore être fixées, mais les 
dates possibles sont les 22, 23, 26 ou 27 septembre. Nous vous communiquerons la date 
retenue dès que possible et ouvrirons les préinscriptions. 



Un transport par car est prévu (estimation du coût 15 à 20 /personne), départ de Saint Gilles 
à 7h30, retour fin de journée. Covoiturage si le nombre de personnes dépasse la capacité du 
car.  
Chacun amène son pique-nique pour le midi 
Le programme détaillé vous sera fourni dès que la date aura été déterminée. 

 
11. Préparation soirée Karaoké 

La soirée Karaoké du CNGV est prévue le 7 octobre à partir de 19h à la salle de la 
Conserverie. Un buffet sera servi pendant le karaoké. 

Le budget est en cours d’établissement et les inscriptions se feront les 25 septembre et 2 
octobre. 

12. Rapport Commission Plaisance 

La commission plaisance vous propose une virée à l’Ile d’Yeu le jeudi 22 septembre 
2022, si les conditions météo le permettent. 
Le programme est le suivant : 
Arrivée des équipages sur l’Ile d’Yeu entre 9 heures et 9 heures 30  
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 17 heures 30. 
 
Si vous êtes intéressés, merci de remplir la fiche contact du site, en précisant 

• que vous prenez votre bateau et si vous acceptez ou non de prendre des adhérents 
à bord (combien de personnes) 

• que vous souhaitez embarquer à bord d’un autre bateau (combien de personnes) 
 
A noter que si certains adhérents le souhaitent, le bateau de la Compagnie Vendéenne part 
à 9 heures 30 depuis Saint Gilles et à 17 heures 30 depuis l’ile d’Yeu,  
Il leur serait possible de rejoindre le Château pour le pique-nique. » 

 
13. Rapport Commission Adhérentes 

Notre prochaine sortie se déroulera le 15 septembre sur le thème : « Les Marais Salants » 
Rendez-vous sur le parking de la Capitainerie à 9h45 pour un départ vers le marais salant de 
l’étoile (visite et explications : 30 mn). Nous nous dirigerons ensuite vers « La Main à Sel » 
au Fenouiller pour la projection du film « Ainsi s’écoule le temps dans nos marais 
salants » (20 mn). 
Plateau gustatif servi sur la terrasse (ou à l’abri selon la météo) : 3 huitres accompagnées 
d’un vinaigre à la salicorne et d’un verre de vin blanc, 3 toasts salés, 1 bonbon au caramel 
au beurre salé (durée 2h) 
Prix : 7,90€ par personne. 
Cette journée est accessible aux personnes à mobilité réduite 

 
14. Questions diverses. 

• La définition de la soirée Téléthon de début décembre est en cours, la choucroute sera au 
rendez vous 

• Une animation, initialement proposée par un adhérent, est en cours de réflexion. Le 
thème : « Le Père Noël CNGV débarque à saint Gilles » 

https://www.cngvpp.org/formulaire-inscription-yeu/


15. Date de la prochaine réunion. 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le 29 Septembre à 14h30 

 

Le Secrétariat CNGV-PP 


