
 

 

 

Cercle Nautique de saint Gilles croix de Vie 
 

Pêche et Plaisance 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Lundi 21 Novembre 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 

 

Absent excusé : 
 
 CORTES Antoine 
 
 

 ORDRE DU JOUR : 
 

 
1. Bilan soirée d’accueil des nouveaux adhérents  

La seconde soirée d’accueil des nouveaux adhérents s’est 
déroulée le vendredi 18 novembre et a rassemblé 28 
personnes. Il faut noter la forte croissance du nombre 
d’adhérentes dans notre Club, puisque sur les 28 nouveaux 
adhérents présents, nous comptions 13 adhérentes ! 
Le Président, ainsi que les membres présents du Conseil 
d’Administration sont intervenus pour présenter le CNGV-
PP et les membres du Conseil d’Administration, l’emploi des cotisations d’adhésion, les 
diverses activités (pèches, formations et festivités et les sorties effectuées par la 
Commission Adhérentes. 
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. 
La soirée s’est poursuivie par le verre de l’amitié et un plateau repas. Les discussions à 
table ont été fructueuses et tout le monde est reparti très satisfait de cette soirée. 
 

2. Préparation soirée « Téléthon »  

131 personnes inscrites en ce qui concerne le CNGV sur un total de 466 participants à la 
soirée organisée en faveur du Téléthon. 

L’accueil se fera Vendredi 2 Décembre à 18h30, salle de la Conserverie. 

 
  

 



3. Préparation sortie Adhérentes du 8 décembre  

21 adhérentes inscrites pour cette sortie « Découverte de l’authentique Blockhaus hôpital 
des Sables d’Olonne ». Rendez-vous avant 14h15 devant la Capitainerie pour un départ en 
covoiturage. 

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

Nous vous annonçons, en partenariat avec la ville de Saint Gilles Croix de Vie, l’arrivée du 
Père Noël, le samedi 17 décembre 2022 vers 11 heures au kiosque Beneteau à Saint Gilles. 

4 bateaux des adhérents du CNGV l’accompagneront avec ses lutins à bord et après avoir 
débarqué, il distribuera des bonbons aux enfants présents avant de se rendre au village de 
Noël, près du pont de la Concorde.  

Nous vous attendons petits et grands pour vivre cet évènement national. 

5. Projets Voyages excursions  

Dans le Compte Rendu du mois dernier, nous vous demandions vos préférences dans un 
choix de 8 voyages, la Commission Voyages/excursions a procédé à l’analyse des réponses. 

2 destinations ressortent : Les Cyclades en mai 2023 et le Vietnam vers novembre 2023. 

Ces voyages ont été retravaillés avec le voyagiste, nous attendons les derniers éléments. 

Nous vous contacterons sous quelques jours, par mail spécifique. Point important : Les 
personnes intéressées par Les Cyclades devront se positionner très rapidement. 

6. Point sur les festivités 2023  

Sur 2023, le CNGV-PP vous proposera les festivités habituelles : repas AG, Soirée Crêpes, 
Brasérade, Soirée de Gala…, vous les trouverez dans notre calendrier. Nous avons tenu 
compte de remarques des adhérents pour faire évoluer les lieux et la nature de certaines 
festivités. Ainsi la « Brasérade » serait remplacée par un repas à thème. 

7. Elaboration calendrier 2023  

Le Bon à Tirer a été donné par le CA, les calendriers seront remis au moment des 
réinscriptions. 

8. Point sur opération « achat groupé de Polaires »  
 

Comme annoncé dans le Compte Rendu du mois dernier, nous avons sélectionné des polaires 
de très bonne qualité avec un marquage CNGV PP (brodé côté gauche). Nous vous les 
proposons à 40 euros, avec un grand choix de taille du M au 4XL pour les hommes et du XS 
au 4XL pour les femmes 

Pour les femmes, il y a 2 coloris 2 au choix (bleu marine ou turquoise), alors que pour les 
hommes, ce sera le bleu marine. 

9. Date de la prochaine réunion. 

Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le 20 décembre 2022 à 14h30 

Attention, il n’y aura pas de messes les 25 décembre 2022 et 1er janvier 2023 

 

Le Secrétariat CNGV-PP 


