
CERCLE NAUTIQUE DE LA TURBALLE 

 
SECTION PECHE – CROISIERE 

- :- :- 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du Mardi 6 août 2019 à 17 h 

 
La séance est ouverte à 17h15 
 
L’émargement est assuré par  Gérard RINEAU et Olivier LEBERT 
Présents : 22 membres 
Représentés par les pouvoirs : 7 
 
Invités excusés :  M. Hervé PAGEOT Président du CNT « Section Plongée » 
   M. BRANCHEREAU Maire de la Turballe 
 
L’assemblée générale de la section Pêche Croisière est présidée par Martine THUAULT, 
Responsable de la section, assistée de Jean LOHEAC secrétaire et de Gérald Van’assche 
trésorier. 
Le secrétaire de séance nommé est : BRUNEAU Daniel. 
 
Le Procès-verbal de la dernière assemblée générale du 26 juillet 2018 est adopté à 
l’unanimité. 
 
Notre section est constituée à ce jour de 38 adhérents cotisants, 1 conjoint, 1 honoraire. 
 
Rapport Moral de la Responsable : 

 
Martine évoque le décès du 4 octobre 2018 de notre adhérent Vincent EHANNO né le 13/04/1968 
 
Remercie M. le Maire de la Turballe et son équipe, M. PALADIN responsable du port qui contribue 
pour l’organisation de nos diverses manifestations (prêt de matériel – de salle…) ainsi qu’aux 
journalistes qui font paraître nos articles. 
 
Rappelle les fondamentaux de notre section (affichettes à disposition des adhérents lors des 
permanences) et évoque ce qu’est le bénévolat qui sans lui notre association et bien d’autres 
n’existerait pas. 
 
Le rapport moral du Responsable de section est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport des activités de la section depuis notre dernière AG du 26 juillet 2018 à ce jour 

 
Comme l’an passé le rapport d’activités est présenté sous forme de diaporama préparé par Jean 
Lohéac. Le tout accompagné d’une magnifique musique choisie par Jean. 
 

 26 juillet 2018 au soir : Repas de clôture de l’AG au restaurant « La passerelle » à la 
Turballe avec 30 participants. 

 Le jeudi 2 août : concours de pêche “spécial maquereaux” 

 Le samedi 4 août - Concours de rillettes de maquereaux  

 Le samedi 11 août – Sortie Hoëdic : 18 adultes et 1 enfant 

 Le samedi 25 août – Retour de Dan «navigateur du tour du monde »  

 le vendredi 30 novembre – AG du CNT PLONGEE 
 



2019 

 Le samedi 26 janvier: notre traditionnelle galette des rois précédée d’un apéritif dinatoire, 
suivi par de nombreux adhérents. Un moment de retrouvailles apprécié de tous. 

 Le samedi 30 mars : Soirée Antillaise à la salle des Vignes 

 Début mai : réalisation du placard au cercle avec la participation de : Xavier Guilmin – Pierre 
Leturc–  Patrick Thuault & Gérald Van’assche ainsi que pour le rangement et ménage après 
travaux : Marie-Maryse-Martine 

 Les 22 et 23  juin : la Croisière de nos amis de PEN BRON a eu lieu avec la participation du 
Pointage terre : Pierre LETURC – Xavier GUILMIN et Martine THUAULT  
Pointage mer : Gérald Van’assche 
Notre ami Jean l’a réalisée en qualité d’équipier sur le bateau « Chinook » de notre 
adhérent Pascal Leray.  
Pierre BOUAZIZ a participé au montage et démontage du chapiteau à Arzal 
Gérard RINEAU l’a aussi réalisée sur le bateau de son beau frère venu de St Gilles Croix de 
vie  

 Le lundi 22 juillet : concours de pêche aux maquereaux en prévision de notre concours de 
rillettes ; 

 plusieurs bateaux y ont participé.  

 Le samedi 27 juillet : Invitation à participer à la St Anne, malheureusement les conditions 
climatiques non pas permis aux plaisanciers de sortir. 

 Le jeudi 1er aout : concours de pêche spécial maquereaux, une bonne participation des 
adhérents et une pêche suffisante pour le concours de rillettes. 

 Le Samedi 3 août : Concours de rillettes de maquereaux avec tombola qui a lieu comme 
chaque année sur le port près du cercle avec le beau temps et un nombreux public. 

 Le mardi 6 août : Assemblée Générale de la section à 17h, à la salle des vignes. 
 
Le rapport d’activité présenté par le Secrétaire est adopté à l’unanimité 
 
 
ACTIVITES RESTANT A RÉALISER EN FIN DE SAISON ESTIVALE 
 
Août 2019  

 Le mardi 6 août repas chez « P’tite casquette » pour clôturer notre AG. 

 Le Jeudi 8 août participation à la soirée pour l’association « Le Steredenn Vor » dont Armel 
notre adhérent est membre. 

 Le Dimanche 25 août : Sortie « Presqu’ile de Rhuys et Golfe du Morbihan » organisé avec 
« Salaün Hollidays ». Départ 8h et retour en soirée à La Turballe. 

 Le samedi 5 octobre : Rétrospective du Tour du Monde sur « Bohanig » de Gérard et Dan à 
la salle des vignes à 19h00.  

 
Présentation du rapport financier du Trésorier de section : 
 

Le bilan financier au 6 août 2019 est présenté et commenté par Gérald, Trésorier de la section. 
Les recettes sont arrêtées à la somme de 2 357.09 € 
Les dépenses sont arrêtées à la somme de 2 157.03 €  
soit un résultat positif de 200.06 € 

 
Il est rappelé que la situation financière est celle du 6/8/2019. Le bilan définitif sera arrêté au 
30/09/2019 et présenté à l’AG du CNT qui aura lieu le 29/11/2019. 
 

Montant de l’adhésion pour 2020 : 
 

Le maintien de la cotisation annuelle à 42 € est adopté à l’unanimité pour l’année 2020 
 



Présentation du budget prévisionnel de la section à compter de ce jour  
 
Les recettes et dépenses prévisionnelles pour la saison 2019/2020 sont arrêtées à la somme de : 
2 160.00€ 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
 
Renouvellement du membre n° 3 pour le conseil d’administration du CNT  
 
Mandat de : Martine THUAULT qui se représente,  
Aucune autre candidature à été déposée 
 
Martine THUAULT sortante, est réélue à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Diverses informations et discussions ont lieu : 

 
1 – La Réglementation pour les concours de pêche est consultable et disponible sur le site.  
 
2 - La réglementation officielle 2019 pour la pêche récréative au bar. (rappel des tailles et nombre de 
prises /jour), est affichée au Cercle. 
 
3 – Vu les résultats de notre budget, il est envisagé de faire des casquettes – des fanions ... 
 
RAPPEL : 
 

– Il y a toujours la possibilité de se procurer le polo du club à 23 € (Voir auprès de Gérald) il peut 
même être commandé pour des tailles enfants. 
 
Le programme pour la saison 2020 sera communiqué avec les dates à la mi décembre 2019, 
en même temps que l’invitation à la galette des rois qui elle aura lieu : le samedi 25 janvier 
2020 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15 
Le traditionnel pot de l’Amitié est partagé et suivi de notre repas de fin d’AG chez P’tite Casquette   avec 
la participation de 29 adultes. 

 
 

Fait à la Turballe le 21 novembre 2019 
 
La responsable de la Section    Le Trésorier de la Section 
Martine THUAULT      Gérald VAN ASSCHE 

 

 
 
Le secrétaire de la Section  
Jean LOHEAC 

 


