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

Compte rendu 
Conseil d’Administration 

Du 20 mai 2022 
De 18h00 à 20h15 

Capitainerie 
 

Membres élus : 

 

Anne  BINET  

Charlotte  BADOUEL  

Valentin  BADOUEL présent 

Jean Michel  CHEDORGE  

Jehanne DELATTRE présente 

Stéphanie  DUVAL présente 

Sylvain FRIZON  

Eric  GARCIA  

Simon  GAUVRIT présent 

Aline HERON  

Jean Yves LE DIASCORN  

Mathieu  LEPINE  

Benoît PIQUEMAL présent 

Roland  POMARD  

Valérie  SEGALOU  

 

Le nombre de votants (1 voix par votant présent ou représenté par pouvoir) est de  5 

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 ne peut pas délibérer 

sur les affaires. 

ORDRE DU JOUR : 

 

- LECTURE DES COMPTES RENDUS : 

Pas de CR du dernier CA à lire ou à commenter. On gagne du temps !!!! 

 

- COURRIER : 

Solidatech informations numériques à mettre en lien sur le site. 

 

- NAVIGATIONS A VENIR 

Le planning nouveau sera envoyé lundi 

 Ti mousse cup en fonction du chef de bord et équipage éventuel. 

 

Alerte tout de même : Ca coince un max avec les différents équipages à mettre en place pour 

assurer les sorties auxquelles on souhaiterait s’inscrire. Il y a vraiment du souci à se faire car 



notre déléguée au planning commence à faiblir et pourrait finalement passer la main et le 

téléphone si son énergie à essayer de tout stabiliser est dilapidée par les non réponses à ses 

courriels, ses appels à l’aide sans retour et son survol à vue du gouffre énigmatique d’une 

association souvent comparée à un tour operator. Bref on a intérêt à réagir ! et il faut trouver 

des solutions. Une d’entre elle serait de communiquer soit par voie de presse, soit par 

affichage sur le marché soit par flyer sur l’association et comment tout bonoviste pourrait 

aider à la rendre plus vivante ! 

 

- ETAT DU BATEAU 

Checker les gilets de sauvetage. Il semblerait que ce test de sécurité à bord n’ait pas 

encore été fait. Benoît veut bien s’en occuper la semaine prochaine. 

- Batterie. Panne lors de la sortie de vendredi dernier (20 mai 2022). Il faudrait faire 

tourner le moteur au moins une fois par semaine. Simon propose qu’une check List de 

démarrage du moteur soit rédigée, fixée sur le panneau d’une équipée afin que 

n’importe quel équipier disponible à un moment puisse exécuter l’opération. 

 

- FESTIVITES : ATTENTION il faut préparer l’organisation des 30 ans avant les 

vacances d’été. La plupart des demandes et commandes doivent être faites deux mois 

avant la date des festivités ! 

Stéphanie se renseigne auprès des footeux pour estimer le contenu des achats, les 

devis, et la location d’un camion frigo. 

Simon gère la liste de matos avec Patrice. 

Pour le reste c’est un peu compliqué d’organiser ce genre de festivités si l’on est que 5 

à en discuter autour d’une table sachant qu’aucun des 5 n’a encore organisé ce genre 

de réunion lors des dix dernières années ! 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

Benoît propose la rédaction d’un flyer. Une base sera proposée lors du prochain CA 

 

 

Fin de la réunion au p’tit mousse pour se remonter le moral ! 

 

 

Prochain CA le 3 juin de 18h30 à 20h00 à la capitainerie. 

 

 

 

 

 

 


