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

Compte rendu 
Conseil d’Administration 

Du 26 août 2022 
De 18h30 à 20h45 

Capitainerie 
 

Membres élus : 

 

Anne  BINET x 

Charlotte  BADOUEL Pouvoir à Valentin 

Valentin  BADOUEL x 

Jean Michel  CHEDORGE  

Jehanne DELATTRE  

Stéphanie  DUVAL x 

Sylvain FRIZON  

Eric  GARCIA Pouvoir à Anne 

Simon  GAUVRIT Pouvoir à Benoît 

Aline HERON  

Jean Yves LE DIASCORN  

Mathieu  LEPINE  

Benoît PIQUEMAL x 

Roland  POMARD  

Valérie  SEGALOU  

 

Le nombre de votants  voix par votant présent ou représenté par pouvoir) est de 7. Bon c’est pas ouf 

comme chiffre, surtout dans cette période effervescente, mais on s’en est pas trop mal sorti. La 

preuve ?  Lire la suite attentivement ! 

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 : 

LECTURE DES COMPTES RENDUS 

RAS 

 

 

POINT SUR LES TRAVAUX ; 

 

Affaire du carénage : 

Hélice en panne.  2 Membres de l’association nettoient l’hélice et en profitent pour enlever les 

algues de la coque. Les agents du port sont intervenus suspectant un carénage sauvage. Un rapport 

est dressé par un agent du port. Le maire envoie un courrier menaçant de porter plainte si ce type de 

comportement devait se reproduire. Des membres du CA se sont offusqués de ce comportement qui 

ne correspond pas à la décision qui avait été prise lors de la réunion des chefs de bord et équipiers 

du 25 juin dernier lors de laquelle il avait été précisé que le bateau pouvait être mis à la cale pour 



sécher la coque et d’envisager ensuite une sortie pour carénage. C’est con parceque c’est l’image de 

l’assoss qui en prend un coup ! 

 

POINT SUR LES NAVIGATIONS 

Nouveau responsable des  planning : Michel invité aux CA se présente et soumet quelques 

suggestions : 

- Erreurs d’adresses lors d’envois groupés. Certains messages sont parfois considérés comme 

spam 

- Michel et Benoît rencontreront Christian pour essayer de résoudre le problème. 

- Affiché le planning sur le site internet. Charlotte pourra éditer sur le site la mise à jour 

hebdomadaire du planning. 

- Sorties  découverte 17 et 18 septembre (Samedi Benoît s’y colle). 

- Sortie Ilur jeudi 8 septembre Benoît s’y colle. 

 

FESTIVITES : La fameuse fête des 30 et 31 ans !!!!! 

- Marie Niquel de la Luciole a évoqué la possibilité d’une projection suite à une rencontre avec 

le maire adjoint aux finances. Excellente idée mais un peu tard en terme d’organisation.  La 

dissociation des lieux nous semble un peu compliquée à gérer pour le Forban. 

Feu d’artifice : Le CA a voté à l’unanimité qu’il ne souhaitait pas cet événement lors du CA du 10 juin :  

« Ce n’est pas dans l’air du temps (pollution- coût – cohérence – etc.) 

On  vote : 10 pour  0 abstention  0 contre » 

Pourquoi pas lors de la semaine du golfe. Donc à renégocier pour l’année prochaine. 

- Services techniques Anne a vu avec eux pour les branchements et une sono pour le speaker. 

Installation le samedi matin à 9h30 il faudrait un responsable. QUI ? 

- Le speaker Philippe LE CAM ? Anne s’en charge. 

- Il nous faut des extincteurs à voir avec le comité des fêtes. Stéphanie contacte Patrice. 

- Ouest Boisson a validé la commande avec une seconde tireuse et un camion frigo. Il faudra 

un groupe Brech le vendredi après midi. Beau boulot Mathieu ! 

- Alredis a validé en attente du camion frigo. Encore un coup de maître Mathieu ! 

- Devis de Valentin pour les huîtres 400 euros Validé. Super en plus y aura des assiettes 

plateau pile poil pour 6 huîtres ! 

- Devis Vigile 380,23 Validé 

- Brodelec s’est validé et bon pour les commandes T Shirts et mug, et affiches.  En ce qui 

concerne les visuels on conserve 3 visuels (Nicolas Le Corre, Lise Blanchet + un troisième au 

bon choix de Mathieu. Et oui encore lui ! 

On peut faire un tirage spécial pour les 4 autres propositions mais je sais que les artistes 

« D’art O Bono » on décidé d’imprimer leur propres affiches en 1 exemplaire ! 

- Pour les verres éco cup, on a une piste avec le RCV, mais on en commande environ 500 avec 

le logo de Dan. C’est Mathieu qui s’y colle. Allo Mathieu ? 

- Grillades . Ca reste un mystère (Aline, Sylvain avez-vous des infos sur ce sujet ou doit on 

redemander un devis ? On ne trouve rien dans les mails !) 

- Devis pinard : rouge, blanc et rosé 613.22 (Là aussi le mystère est total, qui a fait les devis ?) 

- Les couverts 200 couteaux fourchettes, les barquettes 1500, 200 assiettes, 1000 serviettes, 

ce sra à acheter avec (je ne sais plus quelle boîte !) 

Stand pour vente de ticket repas et verres 

 

La tarification a envoyé à Stéphanie 



On envisage de placer un stand spécial dans lequel les gens pourront acheter des tickets pour 

barquette de frites, saucisses, merguez, andouillettes, verre eco cup. On prévoira également des 

tickets boisson pour les bénévoles et les artistes (même ceux que l’on rémunère) et des repas ou 

crêpes pour les bénévoles. 

Préparation de caisses pour vêtements, boisson, crêpes et huîtres. Stéphanie s’en charge. 

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

Atelier de matelotage.( Gérard ?) ANNE 

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

Danse bretonnes : il y a eu confusion dans les dates. Les danseuses et danseurs interviendront 

dimanche. 

La SNSM interviendra dimanche. Le créneau n’est pas encore déterminé. On attend leur décison. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

PRESSE pour parution programme de la fête : Anne s’y colle 

Forum des assoss: Benoît s’y colle mais pas tout seul. Qui pourra également être là ? 

Article de presse pour le premier entraînement de l’année : OK 

Affiches à installées où et quand et par qui ? On a besoin de coup de mains pour préparer les 

banderoles et affiches. On décidera de tout ça lors de la réunion des bénévoles . 

Réunion des bénévoles et inscriptions aux différents postes. Samedi 11 

septembre à 11h00 salle de la poste (Anne s’occupe de la réservation de la 

salle). C’est également le forum des associations faudra se dédoubler à un 

moment !!!! 
 

Prochain CA  vendredi 16 septembre 18h30 à la capitainerie 
 

 

 

 


