
 

 

 

Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Jeudi 29 septembre 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. Dépouillement questionnaire « Brasérade » 

72 personnes ont répondu au questionnaire, par le site, sur les dernières brasérades  

 avis global de la journée : 9/10 

 sur le lieu et l’installation : 9,75/10 

 sur la qualité de l’accueil et l’ambiance générale : 9,75/10 

 Sur le repas de la dernière brasérade (exclusion des notes des absents le 16 07 22) 
o Entrée 7,5/10 
o Plat 6,5/10 
o Dessert 5,5/10 
o Boissons 8,5/10 
o Déroulement de l’après-midi : 9/10 

 Sur le repas du soir (raisons de la non-participation) 
o Non disponibilité 9 réponses 
o Qualité du repas 5 réponses négatives 
o Journée trop longue 5 réponses 

Commentaires : 

 Problème de la date, beaucoup ont de la famille, des amis, mais quelques-uns sont 
uniquement là en été, suggestion : mai juin ou septembre  

 Traiteur : à revoir car en baisse depuis 2 ans que ce soit sur la qualité, la quantité, les 
prestations. A noter que l’invitation prévoyait de l’araignée de porc, non servie 
(remarques de plusieurs adhérents), certains n’ont pas eu de salade ni de fromage 

 Pourquoi ne pas prévoir un repas à thème style paella... 

 Coût global : prix à revoir pour différencier le repas du midi et celui du soir 

 Lieu et installation : parfait pour l’ensemble des adhérents 

 Avis global sur la qualité de l’accueil et l’ambiance générale et l’après-midi : positif avec 
cependant des remarques sur les groupes « fermés » 

 
2. Bilan sortie pêche en bateau du 30 Août (en remplacement de la sortie annulée du 25 

Août) 

 



Pour la première fois le CNGVPP a organisé une sortie de pêche à la margatte (seiche) entre 
l’île d'Yeu et la balise du pont d'Yeu 
Sortie très attendue par nos adhérents qui tous au retour affichaient un grand sourire de 
satisfaction car les prises furent très nombreuses pour les 41 participantes et participants 
répartis à bord de 15 bateaux. 
Le matin au départ de Pilours une légère houle nous a accompagnés mais s'est estompée en 
milieu de matinée avec l'arrivée du soleil, ce qui a permis de bénéficier de bonnes conditions 
de pêche pour toute la journée. 
De retour pour 18 heures le CNGVPP a procédé au tirage au sort avec remise de nombreux 
lots (tirage spécial car pas de pesée). 
Le tout suivi du verre de l'amitié dans une ambiance très conviviale 

3. Bilan journées portes ouvertes OMS le 3 septembre 

Comme chaque année, sauf durant le « Covid », le CNGV-PP est présent au Forum de l’OMS 
(Office Municipal des Sports). Cette journée donne la possibilité aux clubs et associations liés 
aux activités sportives de se faire connaitre. Comme à chaque participation, le CNGV-PP 
répond présent. 2022 fut pour nous un cru exceptionnel, avec nos amis présents sur le stand, 
nous avons pu répondre aux questions et distribuer de la documentation aux visiteurs de la 
journée. Très bon résultat puisque dans le mois, nous avons enregistré environ une douzaine 
de nouvelles adhésions. 
DONC : A L’ANNEE PROCHAINE 

4. Bilan Soirée de Gala du 10 septembre 

Cette nouvelle soirée de Gala au 201 Forest Avenue nous a permis d’apprécier l’ambiance 
particulièrement conviviale des 120 adhérents présents. Après l’apéritif et un bon repas servi, 
le DJ Valery nous a animé de ses chansons et musiques dansantes fort appréciées des 
participants avec un final de notre regretté Johnny. Une surprise de taille, le groupe Beach 
Girls nous a fait l’honneur d’un spectacle exclusif. Un remerciement pour la décoration des 
tables de notre Arlette. 

5. Bilan sortie pêche à pied du 12 septembre 

Les mois en « R » sont arrivés et au CNGV PP la pêche aux huitres… aussi ! 
Belle pêche et très belle journée pour les 25 à 30 pêcheurs de la pointe du Devin, l’ambiance 
et la bonne humeur était une nouvelle fois de mise. 
Nous rappelons à nos adhérents que pour des raisons logistiques, ils doivent soit se 
faire enregistrer au moment du départ devant le Club, soit indiquer qu’ils se rendent 
directement au point de pêche en précisant le nombre de personnes. 
 
6. Bilan sortie adhérentes du 15 septembre 

Cette sortie « adhérentes » a permis à notre petit groupe de faire une jolie visite du 
marais salants de l’étoile à Saint Hilaire de riez très appréciée de toutes. Un grand 
merci à Anthony Oger qui a présenté son parcours ainsi que sa passion pour ce beau 
métier de saunier. Le tout illustré par un film permettant de découvrir le dur travail 
effectué pour récolter l’or blanc de notre région. Pour clôturer cette rencontre une 
dégustation d’huîtres et de salicorne a permis de bons moments 

7. Bilan sortie « Vendanges » du 16 septembre 

Pour cette journée découverte des coteaux du Layon et de Savennières, 54 personnes ont 
participé. 
Cette journée étant articulée autour de la découverte des vendanges manuelles et à la 
machine, nous avons été accueillis au domaine de la Ducquerie. 



Après notre déplacement en bus, accueil chaleureux avec petit café à notre arrivée agrémenté 
de viennoiserie. Puis visite des installations avec explications des différentes phases d’une 
vendange. 
Pour compléter ce commentaire, déplacement dans les vignes pour voir la vendange réalisée 
à la main et à la machine. 
Retour au domaine pour découvrir le traitement du raisin à l’arrivée à la cave. 
Après cette matinée bien chargée, apéritif avec les produits de la région puis pique-nique en 
commun accompagné encore des vins du domaine. 
Après-midi ludique avec la visite des bords de la Loire, l’île de Béhuard, l’embouchure de la 
Maine et de la Loire, la vallée de la Grand’Prée et la pierre Bécherelle. Le tout agrémenté de 
commentaires sur l’origine des lieux, les faits historiques qui ont marqués l’histoire de France 
et qui sont pour la plupart méconnus. 
Retour en bus au cours duquel un quizz sur les commentaires de la journée a été proposé. 
Les gagnants sont repartis avec un lot et le souvenir d’une journée découverte très ludique 
dans une ambiance conviviale. 
 
8. Bilan sortie Plaisance « Virée à l’ile d’Yeu » du 22 septembre 

Notre première sortie plaisance de 7 bateaux dont 1 voilier et en tout 29 personnes à bord, 
s’est déroulée le 22 septembre 22 avec un départ groupé des bateaux moteurs à 7h 30 pour 
un rassemblement à Pilours à 7h 40. 
Petit vent frais mais superbe lever du soleil sur Saint Gilles Croix de Vie et une traversée 
tranquille avec tous les bateaux groupés. 
Arrivée Port Joinville à 9 heures 30, récupération des vélos pour tout ce petit monde, cela 
faisait colo et en route à la queue leu leu pour la pointe du But. 
Quelques arrêts pour s’extasier sur cette magnifique côte, et pause déjeuner au Vieux 
Château sous un soleil éclatant. 
 
Après un apéritif vin d’orange offert par 2 de nos adhérents, nous avons pique-niqué face au 
château, dans la bonne humeur, partagée par un goéland qui était satisfait des restes. 
Petite sieste puis un kawa à Port la Meule puis certains se sont essayés à jouer les Obélix 
avec la pierre tremblante, qui a bougé et oui…  
Suite de la tournée de l’ile par la pointe des Corbeaux et retour à Port Joinville pour rendre les 
vélos et se séparer, pour certains restant sur l’ile pour d’autres repartant vers Saint Gilles. 
Quelques déraillements de chaîne ont ponctué le parcours à vélo mais soit assistance 
dépannage du loueur, soit nous avions notre propre équipe de maintenance 

 
Un grand merci à la commission plaisance, ce fut une journée très chouette et c’est cela 
l’esprit de groupe. 

 

9. Bilan sortie pêche en bateau du 24 septembre : Annulée en raison de la météo 

En remplacement de cette sortie du 24 septembre, nous proposons une sortie le mardi 4 
octobre prochain. 
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 3 octobre 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 Pilours.  
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. Campagne pêche au Thon 

La campagne 2022 se termine le 30 septembre, le quota initial a été atteint avec 12 Thons 

rouges (423Kg) 

11. Projets Voyages excursions 

Nous allons relancer cette activité. La Commission « Voyages/Excursions » va se réunir pour 
étudier les possibles destinations. 

12. Préparation soirée Karaoké du 7 octobre 

La soirée Karaoké du CNGV (ouverte à tous adhérent(e)s, famille et amis) est prévue le 7 
octobre à partir de 19h à la salle de la Conserverie. Un buffet sera servi pendant le karaoké. 

ATTENTION : Les dernières inscriptions se feront lors de la « messe » du dimanche 2 octobre. 

13. Préparation sortie pêche à pied du 10 octobre 

Une équipe s’est rendue sur place cette semaine et malheureusement, les pétoncles ne sont 
pas au rendez-vous. 

La sortie « pétoncles » tant attendue est donc annulée. A la place, nous vous proposons une 
sortie « Palourdes-Coques », le même jour, lundi 10 octobre marée basse à 11h48, coefficient 
de marée 101 aux Sableaux sur l’ile de Noirmoutier (accès sans vase à la zone de pêche !). 

Rendez-vous devant la capitainerie du port de Saint Gilles, départ à 9h, des plans vous seront 
remis.  

Un casse-croute vous sera offert à votre arrivée, nous irons ensuite pêcher, puis à notre 
retour, un apéritif offert par le club. Amenez votre pique-nique pour que nous puissions 
déjeuner ensemble. 

14. Préparation sortie adhérentes du 13 octobre 

Nous vous proposons une randonnée pédestre de 5km, sans difficulté, au bord de mer et à 
travers les étiers sur le circuit des quatre Charrauds à Notre Dame de Monts. A l’issue de cette 
randonnée, un gouter sera partagé dans la salle du Club. 

Rendez-vous le 13 octobre à 14h30 sur le parking de la Capitainerie pour remise du plan et 
organisation du covoiturage. (Report possible du fait de la météo) 

15. Préparation soirée d’accueil des nouveaux adhérents 

Celle-ci est fixée au 18 novembre à 18h. Les invitations feront l’objet d’un mail spécifique 

16. Questions diverses 

 Nous préparons la soirée Téléthon avec la traditionnelle « Choucroute ». Elle se 
déroulera le vendredi 2 décembre. Plus de précisions le mois prochain. 

 Nous allons accueillir un nouveau partenaire : En Vie d'boucherie aux Halles de la Vie 

 La Commission Communication va travailler sur la mise en place de l’animation « le 
Père Noël CNGV débarque à Saint Gilles ». 

17. Date de la prochaine réunion 

 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le mardi 25 octobre à 14h30 

Le Secrétariat CNGV-PP 


