
CA du 7 janvier 

Présents  
 

Anne,  Eric,  Aline,  Simon,  Jehanne, Benoît P, Valentin 

 

Nombre d’adhérents 104 à ce jour 

 

Adresses mail à vérifier : beaucoup de retour de courrier précisant que les adresses n’étaient 

plus bonnes. Jehanne et Aline s’en occupent 

 

Courrier : 
 

Attestation VHF OK vu par Sylvain et Simon. L’attestation est dans le cartable ! 

Assurance : Stéphanie gère. C’est urgent plus d’assurance à compter du mois de février. 

 

 

Projets de navigation particuliers : 
 

1er mai fête des Venètes à Locmariaquer (Vu avec Aline et le président de l’association de 

Locmariaquer) 

 

23 au 27 mai Vilaine en fête du à Billiers. (A confirmer) 

 

25 et 26 juin prochains pour la fête maritime de Larmor-Plage, la Fête des oureaux (Jehanne 

s’en occupe) 

 

13 et 14 et 15 juillet trophée de la rivière Locmariaquer (à confirmer par Aline) 

 

27 juillet  Moelans sur mer : Le Conseil Collégial de Brigneau « Digue en Fête ». 

 

 

30 juillet Cette année marquera les 30 ans de La Poulligwen et nous ferons un rassemblement 

de vieux gréements le .  Baie du Pouliguen pour une journée festive qui portera le nom de LA 

POULLIGWEN EN FETE.  (Jehanne s’en occupe). 

 

début aout Grand Norwen  Piriac sur mer. (A confirmer) 

 

13 et 14 août huitre et voile et compagnie à Locmariaquer.( A confirmer) 

 

17 et 18 septembre Projet PNR dans le cadre des journées du patrimoine. (A confirmer) 

 

24 et 25 septembre  30 ans du Forban (A organiser) 

 

Bogue d’or sur Redon (Aline s’en occupe) 

 



Les dates des événements sont transmis à Jehanne dès qu’ils sont annoncés afin qu’ils 

puissent être validés par le CA et inscrits à l’agenda en fonction de la disponibilité de chefs de 

bord et d’équipiers. 

 

Qui fait quoi ? 

 

Anne  présidente c’est le chef (chef de bord, entraînement, prépare l’AG, compte rendu et 

power point). 

 

Simon (équipier, acte de présence, magasinier, gestion des stocks et marchés deuxième 

samedi du mois). 

 

Eric (chef de bord, polyvalent, entretien du bateau et responsable technique). 

 

Valentin (Equipier, Gestion des huîtres sur les manifestations, et marchés) 

 

Aline (équipière, sous chef, vice présidente et public relation, aide sur presque tous les postes) 

 

Jehanne (gestion du planning et navigation et permanence téléphonique) 

 

Sylvain (trésorier adjoint, cotisations, encaissement) 

 

Stéphanie (trésorière, décaissements, demande de subvention, assurances et suivi de 

trésorerie) 

 

Valérie (équipière, tombola, fêtes, dépanneuse) 

 

Benoît M. (équipier, cas contact) 

 

Jean Yves (Chef de bord, Manifestations) 

 

Rolland (Equipier, sous chef aux grillades) 

 

Mathieu (Equipier, Marché, publications articles de presse, gestion des courses pour les 

manifestations) 

 

Charlotte (Planning, gestion des huitres) 

 

Jean Michel (Equipier, secrétaire, organisation des fêtes, musicos) 

 

Benoît P. (Equipier, aide secrétaire en second, photothèque) 

 

Préparation de l’AG  

(Benoît gère les convocations) 

5 février 18h00 salle Jean Le Mené. 

Passe sanitaire, masque gel (Anne s’en occupe), distanciation. 



Anne se charge des docs  

Rapport moral 

Stéphanie s’occupe de la partie trésorerie et bilan comptable. 

Aline s’occupe des nouvelles adhésions avec Stéphanie. 

Valentin s’occupe du pot avec Simon 

Feuille d’émargement Jehanne 

 

Sortants  

Eric 

Rolland 

Benoît M. 

Valérie 

 

Questions diverses 

Lots de tombola: jeu d’assiettes, bols et mugs dessinés en contrepartie d’une exposition. OK 

du CA 

Essayer de trouver d’autres possibilités d’exposants : associations des artistes du Bono. 

Contacter l’association des artistes du Bono ( Benoît s’en occupe). 

Projets Affiches avec Alsh et production de dessins sur le thème du Forban, et avec l’école 

dans le cadre de l’aire marine éducative et le forban ! (Aline s’en occupe). 

Stand de matelotage. 

Projet d’exposition et photothèque à la médiathèque (Benoît s’en occupe). 

 

Prochaine réunion d’organisation de l’AG: 

Samedi 29 janvier de 10h à 11h chez Anne 

Aline, Jehanne, Anne, Simon, Stéphanie, Valentin, Eric et Benoît P 

 

 

 


