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

Compte rendu 
Conseil d’Administration 

Du 18 mars 2022 
De 18h30 à 20h30 

Capitainerie 
 

Membres élus : 

 

Anne  BINET Excusée 

Charlotte  BADOUEL Excusée pouvoir à Valentin 

Valentin  BADOUEL x 

Jean Michel  CHEDORGE  

Jehanne DELATTRE x 

Stéphanie  DUVAL Excusée 

Sylvain FRIZON Excusé 

Eric  GARCIA Excusé 

Simon  GAUVRIT x 

Aline HERON x 

Jean Yves LE DIASCORN Excusé 

Mathieu  LEPINE  

Benoît PIQUEMAL x 

Roland  POMARD  

Valérie  SEGALOU x 

 

Le nombre de votants (1 voix par votant présent ou représenté par pouvoir) est de 7 

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 : 

Préliminaire : 

Le secrétaire était tout chamboulé à 18h30 quand il s’est retrouvé tout seul devant la porte 

de la capitainerie ! Pour une fois qu’il était à l’heure ! Les membres sont arrivés peu à peu en 

souriant (sans aucun doute le printemps approchait !). C’était tout de même juste le nombre 

qu’il fallait pour tenir ce conseil. Simon était chaud autrement pour le p’tit mousse !  

Liminaire : (ben oui puisqu’il y a eu préliminaire – ce qui est important en général) 

 

- LECTURE DES COMPTES RENDUS : 

Tout le monde s’accorde à dire qu’en fait, il n’y a rien à dire sur le dernier CR. Il est donc adopté à 

l’unanimité. 

- COURRIER : 

1) Comme chaque année paire au moment de l'Ascension (du 23 au 29 Mai pour 2022)  « 

VILAINE EN FÊTE ».  



Bateau Inscrit avec Jean Paul et Aline. L’équipage reste à compléter dans la durée. 

Pour l’instant, lundi mardi et mercredi il n’y a pas de chef de bord. 

2) Exposition du forban pendant la fête des 30 ans. Une chasse au trésor pourrait être 

organisée (Jehanne s’en occupe). Jehanne travaille également sur la création d’un 

livre. Benoît ira voir Alice pour l’expo. Est-ce que la chasse au trésor pourra être en 

lien avec l’expo ? Mystère et boule de gomme ! On en saura plus au prochain CA. 

3)  Fête des Vénètes 30 avril et 1
er

 mai à Locmariaquer (Jehanne s’en occupe) 

Inscription officieuse d’Aline. Jean Paul chef de bord 

4) Fêtes maritimes de Douarnenez : on n’y va pas (pas assez de chefs de bord ni 

d’équipiers pour 3 semaines de nav.) 

5) Subvention FDVA document à archiver. Aline a transmis le document et il est 

actuellement archivé sur le dossier du secrétariat. 

6)  Devis de Blatrix pour les travaux à venir. Le charpentier est au courant. A mon avis il 

sera nécessaire de le relancer ! Il est charrette sur plein de projets !  

7) Digue en fête à Moelan sur mer le 27 juillet. Inscription en cours par Jehanne. 

8) Sortie personnel du PNR en septembre (Jehanne gère avec eux) 

9) Grand Norven 6 août à Piriac. Le bateau est inscrit Jean Paul Aline et Jehanne 

10) Ecole des mimosas enquête sur le Forban. Jehanne s’en occupe. Mardi 29 mars à 

14h00. 
 

FESTIVITES : 

Programmation des événements pour la mairie info urgente. C’est Jehanne qui s’y colle ! Elle 

contactera Patrice du comité des fêtes et le maire. Théoriquement elle devrait jouer un rôle 

permettant d’effacer les éventuelles remarques lors des différents contacts ! On est un tantinet en 

retard pour les festivités à organiser en 2022 ! 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Equipiers potentiels et entraînements en semaine : Des retraités seraient intéressés pour devenir 

équipiers et s’entrainer en semaine. Il semble urgent de repérer et former de nouveaux chefs de 

bord. Le hic c’est qu’on ne sait pas qui pourrait se charger de ces entrainements : Eric ? Jean Paul ? 

Benoît accepte volontiers d’être équipier lors de ces entraînements en semaine. 

Pour mieux communiquer sur l’organisation de ces entraînements on décide de faire un point presse 

spécifique (article de presse à soumettre par Benoît) , de créer une annonce sur le panneau lumineux 

(contact avec Juliette c’est Valérie qui s’y colle), article dans le bulletin municipal. Et, pourquoi pas, 

organiser une réunion d’information auprès de personnes intéressées. Encore une fois il faut être sûr 

de pouvoir assurer ces entraînements avec des chefs de bord disponibles. 

 

Tarifs des cartes postales, des posters, affiches de fêtes et autres. Alors là c’était le côté Medina et 

Souk nord africain, Mouloud et Fatima ont assuré comme des bêtes. Et que ça tue sa mère et que tu 

veux la fin du Monde, mais au bout du compte ça reste entre deux et cinq euros. L’honneur est sauf y 

avait pas le thé à la menthe pour conclure l’affaire mais l’ambiance était au top. Bravo à nos 

vendeurs ! 

 

Affiche par les artistes. La nouvelle association des artistes bonovistes pourrait proposer  la création 

d’affiches annonçant la fête des trente ans de navigation du bateau. En contrepartie ils pourraient 

exposer leurs œuvres durant la fête. Une proposition leur sera faite par Benoît. Un contenu leur sera 

soumis : Date 24 et 25 septembre 2022,  lieu horaires 14h00 à 18h00,  charte graphique ocre rouge 

noir et blanc,  format spécifique –raisin ? grillades,  entrée libre ouvert à tous, concours de godille, 

tannage. 



 

Fête du 24 et 25 septembre 

Samedi 24 10h00 à dimanche 17h00 

 

Concours de Godille.(Loïc pourrait l’organiser) 

Atelier de matelotage.( Gérard ? Valérie le contacte) 

Tannage des voiles .(Benoît) 

Danse bretonnes.( Là je peux rien faire pour vous, en revanche il y a une association sur le Bono. Il 

faudrait la contacter). Benoît 

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

l’organisation.) Benoît 

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

Jehanne) 

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

Groupes musicaux. Charlotte 

Bagad  

Fanfare : Benoît  

Folk Club : (Il y a eu des soucis lors de la dernière fête avec certains membres de cette association. 

Néanmoins il semble intéressant de pouvoir associer les structures existantes au Bono sur cette 

manifestation. Afin de limiter les soucis liés aux demandes ou exigences intempestives, Jehanne 

propose une convention à signer avec des associations dont on ne connait pas bien les membres). 

Convention (Jehanne) 

Bout de voile (2 euros la pièce) Jehanne 

Tombola : Valérie 

Contact avec Guena  pour proposer à l’ALSH de participer à la fête des trente ans Jehanne ou Aline – 

je ne sais plus ! 

 

 

 

Prochain CA  29 avril 18h30 
Avec le plus de monde possible … évidemment ! 

Tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin ! 


