
 

 

 

Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mardi 25 octobre 2022 à 14h30 
 

Rappel du mot de passe pour accès au site : cnhv1956 
 
 

Membres présents :  
 
 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 

 

Absent excusé : 
 
 ALONSO Jean Pierre 
 

 ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Renforcement des Commissions 

Dans la continuité des décisions de l’an dernier, le Conseil d’Administration propose le 
renforcement de certaines Commissions. Au cas par cas en fonction du thème, vous avez la 
possibilité de rejoindre ces commissions pour accompagner le Conseil d’Administration.  

Voir document joint « Renforcement Commissions.pdf » 

2. Bilan sortie pêche en bateau du 4 octobre 

Notre dernière sortie pêche du 04/10/2022 a pu avoir lieu, celle-ci était initialement prévu le 24 
septembre et annulée en raison de la météo. 
Cette dernière sortie de l’année s’est déroulée en « pêche libre », et bien sur tous les plans, 
très belle mer et beau soleil durant une grande partie de journée. 
Nous étions 12 bateaux et un total de 40 personnes. Il y a eu de belles prises de lieux, bars, 
chinchards, maquereaux, tacauds et margattes. 
Après la pesée qui s’est terminée comme prévu à 17h00, nous avons procédé au tirage des 
lots, sans oublier pour finir le verre de l’amitié.  
 

3. Bilan soirée Karaoké du 7 octobre 

Une soirée réussie aux dires d’une majorité des participants (plus de 100) pour ce premier 
karaoké organisé par le CNGV PP. L’ambiance menée de mains de maître par Yanik a 
certainement contribué à cette soirée, ponctuée par plus de cinquante chansons interprétées 
individuellement ou en groupe mais de toute façon largement reprises par toute l’assemblée. 
Beaucoup n’ont pas pu résister à danser augmentant de ce fait l’ambiance de cette soirée. 
Merci à tous les adhérents(es) qui se sont occupés du service de la table sans jamais faire 
tomber le rythme de la soirée. 
 

 



 
4. Bilan sortie pêche à pied du 10 octobre 

Malgré la fin de saison des palourdes et une météo incertaine, bien nous a valu de maintenir 
cette sortie pour la cinquantaine de participants à cette belle journée. 
Le soleil et les bivalves de toutes natures étaient de la partie. 
Le choix des Sableaux avec l’accessibilité de sa plage sans vase a certainement contribué à la 
participation de 17 adhérentes pour le plaisir de tout le monde jusqu’au pique-nique toujours 
aussi convivial. 
 

5. Bilan sortie adhérentes du 13 octobre 

Annulée en raison de la météo, cette sortie a été remplacée par un goûter et des jeux de 
société (belotte et train mexicain) entre la dizaine d’adhérentes présentes. 

6. Préparation soirée « Téléthon » 

Les inscriptions sont maintenant closes pour cette soirée organisée par le CNGV-PP, le 
SUROIT et le VENT DE NOROIT.  

Rendez-vous Vendredi 2 Décembre à 18h30, salle de la Conserverie. 

7. Elaboration calendrier 2023 

L’élaboration du calendrier 2023 est bien avancée (photo choisie et « améliorée », dates des 
activités précisées, annonceurs…). Les calendriers seront disponibles début janvier lors des 
inscriptions. 

8. Préparation animation « Le père Noël débarque à Saint Gilles » 

Pour étudier la possibilité pour le CNGV d’une arrivée du Père Noël à Saint Gilles, fin 
décembre en bateau au kiosque Bénéteau, une première réunion a eu lieu le 20 octobre à la 
salle du Club. Nous attendons désormais la validation par la mairie de Saint Gilles, de la 
concrétisation de cet évènement. Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite 
donnée 
 
9. Préparation soirée d’accueil des nouveaux adhérents 

La soirée d’accueil des nouveaux adhérents aura lieu le 18 novembre à 18h. 
Au programme : 
- Présentation des membres du Conseil d’Administration 
- Présentation de la trésorerie 
- Présentation du site Internet 
- Présentation des activités du Club (pêche à pied, pêche bateau, festivités…) 
Les invitations feront l’objet d’un mail spécifique 
 
10. Projets Voyages excursions 

Le Conseil d’Administration a approuvé les propositions faites par la Commission 
Voyages/Excursion et il y a à ce jour, 8 projets de voyages. 
Critères de choix : Budget inférieur à 2 000 €, de préférence des départs de l'aéroport de 
Nantes avec approche en car depuis Saint Gilles, des circuits de visite sur place…  
Les périodes indiquées sont données à titre indicatif, elles seront précisées ultérieurement. 



 

 
 
Cliquer ici pour avoir les détails des voyages 
 
Ces voyages sont réservés aux adhérents (et conjointes d’adhérents) inscrits au CNGV-PP 
avant le 25 octobre 2022. 
Dans le but de définir la destination du futur Voyage CNGV-PP, merci de nous faire savoir quel 
serait votre choix. Réponse attendue avant le 20 Novembre par la fiche contact du site en 
choisissant 3 voyages classés par ordre de préférence. 
   

11. Questions diverses. 

• Sortie adhérentes du 8 décembre : Découverte de l’authentique Blockhaus hôpital 
des Sables d’Olonne, un lieu dans le centre-ville datant de la 2ème guerre mondiale. 
Rendez-vous devant la capitainerie le 8 décembre pour un départ à 14h30 en 
covoiturage. 
Visite guidée (maximum 9€) 
Réservation avant le 10 novembre par la fiche de contact du site 

• « Vestes Polaires » marquées CNGV-PP : Le Conseil d’Administration a travaillé le 
sujet et nous allons prochainement vous donner la possibilité d’acquérir des vestes 
polaires marquées CNGV-PP. Des modèles, Femme et Homme, seront disponibles 
pour essai au Club avant pré-commande. 

 
12. Date de la prochaine réunion. 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le lundi 21 novembre 2022 à 14h30 

 

Le Secrétariat CNGV-PP 

DESTINATIONS

NBRE 

NUITS

NBRE 

JOURS TYPES COUTS

EN SUS CONNU 

CE JOUR

NBRE 

PERS. PERIODE

DEPART 

AVION

DEPART St 

Gi l les

ANDALOUSIE 8 9 CIRCUIT 1 375 € 2,6,4,3 40 MAI NANTES CAR

COMBINE MATINIQUE GUADELOUPE 10 12

SEJOUR 

COMBINE 2 610 € 1,2,3,* NOV DEC NANTES CAR

CYCLADES 7 8 CIRCUIT 1 775 € 2,3,* MAI SEPT NANTES CAR

ECOSSE 7 8 CIRCUIT 1 595 € 1,2,* 40 JUIN NANTES CAR

EMPIRE AUSTRO HONGROIS 7 8 CIRCUIT 1 585 € 2,3,4,* SEPTE NANTES CAR

LAPONIE 7 8 CIRCUIT 1 495 € 1,2,3,4,* 40 MARS PARIS VOIR

TURQUIE 7 8 CIRCUIT 980 € 1,2,3,4,5,* 40 NANTES VOIR

VIETNAM 12 10 CIRCUIT 1 600 € 1,2,3,4,5,* 40 OCT NOV NANTES VOIR

COMPARATIF VOYAGES: PRESELECTION AU 27 OCTOBRE 2022: 8 VOYAGES

BOISSONS 1

EXTRAS PERSONNEL 2

ASSURANCES ASSISTANCE… 3

SUP SINGLE 4

VISA 5

VISITES SUP SAUF CELLES PREVUES 6

SPECIFIQUES VOIR PAR VOYAGE *

N,B : Par décision des membres du C,A et de son Président nous vous présentons 8 projets de voyage,

Nous avons, pour cette année, travaillé avec les objectifs suivants: Majorité de budget inférieur a 2 000 €,  

des départs de l'aeroport de Nantes avec de préference une approche en car , des circuits,

Nous attendons des adhérents de choisir 3 voyages en ordre de préference et de soumettre des avis par fiche contact,

Les périodes à ce jour sont données à titre indicatif,

Afin de bénéficier de ces voyages, vous devez être adhérent ou conjointe d'adhérent au CNGV PP avant le 25 octobre 2022, 

https://www.cngvpp.org/wp-content/uploads/2022/10/Resume-global-des-voyages-rev2-compressed.pdf
https://www.cngvpp.org/formulaire-de-choix-voyage-2023/
https://www.cngvpp.org/formulaire-de-contact-adherentes/

