
Le Forban 
Mairie 
56400 Le Bono 
Tél : 06 72 58 68 76 
leforban@lebono.eu 

Compte rendu 
Conseil d’Administration 

Du 8 juillet 2022 
De 18h30 à 20h00 

Capitainerie 
 

Membres élus : 

 

Anne  BINET x 

Charlotte  BADOUEL Pouvoir à Valentin 

Valentin  BADOUEL x 

Jean Michel  CHEDORGE  

Jehanne DELATTRE Pouvoir à Aline 

Stéphanie  DUVAL Pouvoir à Benoît 

Sylvain FRIZON Pouvoir à Aline 

Eric  GARCIA  

Simon  GAUVRIT Pouvoir à Benoît 

Aline HERON x 

Jean Yves LE DIASCORN  

Mathieu  LEPINE  

Benoît PIQUEMAL x 

Roland  POMARD  

Valérie  SEGALOU  

 

Le nombre de votants (présent ou représenté par pouvoir) est de 9 

Soit conformément à l'article 10 des statuts de l'association " […] La présence d'au moins sept membres est 

nécessaire pour que le Conseil d'administration puisse délibérer valablement. […]" En conséquence de quoi, le 

Conseil d'administration peut délibérer sur toutes affaires. 

ORDRE DU JOUR : 

EN caractère gras ce sont les actions à réaliser d’ici le prochain CA 

LECTURE DES COMPTES RENDUS 

 

RAS 

 

COURRIER : 

Programmation des événements pour la mairie. Anne et Benoît s’en occupent ! et pour la 

programmation c’est en pièce jointe ! 

 

POINT SUR LES TRAVAUX 

 

Problème de batterie à revoir 

Un pare battage explosé à la capitainerie. 

 

POINT SUR LES NAVIGATIONS 



 

Les entraînements du vendredi fonctionnent bien. 2 Chefs de bord pressentis pour la saison 

prochaine.  

3 ou 4 équipiers pressentis pour la saison prochaine. 

 Le téléphone déposé par Jehanne après plusieurs mois d’efforts de régulation des plannings sera 

repris par Aline pour cet été. L’ensemble du CA reconnait le boulot abattu et reste reconnaissant de 

ce que Jehanne a pu accomplir. Michel, nouveau membre et futur équipier est  pressenti pour 

reprendre le planning. Aline prendra contact avec lui. 

Aline contactera Christian pour régler le problème du fichier adhérents. 

 

FESTIVITES 

Matos (Simon s’en charge) 

Devis de Valentin pour les huîtres 400 euros. Validé à l’unanimité ( Y a plus qu’à signer les devis et 

les transmettre !) 

Devis Vigile 380,23 Validé à l’unanimité ( Y a plus qu’à signer les devis et les transmettre !) 

 

 

Devis affiches 162 : Les affiches sont réalisées et les devis sont prêts. Validé à l’unanimité ( Y a plus 

qu’à signer les devis et les transmettre !) 

 

 

Devis mug :5.6 HT revoir avec Nikolas Le Corre si Mathieu peut contacter Nikolas ! 

Devis TShirt : 696, 00 Validé à l’unanimité ( Y a plus qu’à signer les devis et les transmettre !) 

Devis Alredis :  Frites surgelées, 150 kg Lait, beurre œufs, pain, huile farine etc 260.20Validé à 

l’unanimité ( Y a plus qu’à signer les devis et les transmettre !) 

  

Devis   Grillades  à voir Sylvain et Aline s’en chargent 

Devis Ouest Boisson : 18 fûtsBière, crème de cassis, coca, perrier, orangina, jus d’orange on vire la 

limonade. 3610 Validé à l’unanimité ( Y a plus qu’à signer les devis et les transmettre !) 

Devis pinard : rouge, blanc et rosé 613.22 Validé à l’unanimité ( Y a plus qu’à signer les devis et les 

transmettre !) 

 

 

Concours de Godille.(Loïc pourrait l’organiser) l’AFPA prête 3 bateaux Simon et Mathieu gèrent 

Atelier de matelotage.( Gérard ?) Anne s’en charge 

Tannage des voiles .(Blatrix est OK il souhaite que l’on achète le matos. Benoît s’en charge) 

Danse bretonnes. Jehanne s’en charge 

Sauvetage en mer. Jean Yves Le Blevec du Bono pourrait être un interlocuteur intéressant pour 

l’organisation. Benoît s’en charge. 

Chasse au trésor. (Guena de la mairie pourrait organiser le machin avec les gamins de l’ALSH) 

Atelier d’artistes.( Inviter l’ensemble des artistes du Bono à exposer leurs œuvres ) Benoît s’en 

charge 

Fanfare Anne s’en charge  

Vent dans les voiles ( Anne s’en charge) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Réunion avec le maire : 



- Support A4 pour le programme et l’historique (on reprend celui de Charlotte sur le site 

internet). ( Anne s’en charge) 

- Le local doit être rangé Anne rencontrera Jérôme. 

- Il prend en charge les musiciens à la place du feu d’artifice. 

Pour le livre d’Alain et Fabienne Brulé plus que 3 assoss. Ca traine un peu. On reporte le projet à 

l’année prochaine. Validé à l’unanimité ( Y a plus rien à signer!) 

-  

 

 

 

Prochain CA  vendredi 26 août 18h30 à la capitainerie 
 

 

 

 

 


