
Le Forban 

Mairie 

56400 Le Bono 

Tél : 06 72 58 68 76 

leforban@lebono.eu 

Compte rendu 

Conseil d’Administration 

Du 17 février 2023 

De 18h00 à 20h45 

Capitainerie 

 

Membres élus : 

Charlotte BADOUEL Excusée pouvoir à Valentin 

Valentin BADOUEL x 

Grégoire BESSON x 

Bruno BEZIAS Excusé pouvoir à Benoît 

Anne BINET x 

Romane CLOUGH x 

Daniel DERRIEN x 

Simon GAUVRIT x 

Michel LE MOULLEC x 

Dani LE NEZET x 

Mathieu LEPINE Excusé 

Benoît PIQUEMAL x 

Bertrand QUETTIEZ x 

Valerie SEGALOU x 

Phillippe VESSIERES Excusé 

 

Le nombre de votants (1 voix par votant présent ou représenté par pouvoir) est de 13 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 : 

Elections du nouveau bureau du CA : 

Présidente : Anne BINET 13 voix pour 

Vice présidente : Valérie SEGALOU 13 voix 

Secrétaire : Benoît PIQUEMAL 13 voix 

Secrétaire adjoint : Michel LE MOULLEC 13 voix 

Trésorier : Bertrand QUETTIEZ 13 voix 

Trésorier adjoint : Daniel DERRIEN 13 voix 

 

Responsables techniques : Philippe VESSIERES - Bertrand QUETTIEZ 

Responsable du planning : Michel LE MOULLEC 

Responsables articles promotionnels : Simon GAUVRIT – Dani LE NEZET 

Communication : Romane CLOUGH 

Site internet : Charlotte BADOUEL 

Responsable des fêtes : Mathieu LEPINE 

 

 

 



Remarques sur les Comptes rendus 

 

CR de l’Assemblée générale du 4 février 2023 :  

- Des erreurs d’orthographe à corriger 

- Oubli des régates de Port Navalo dans les navigations faites. 

 

Lecture des différents courriers et mails 

 

- Les vieilles coques de Concarneau organisent leur événement le samedi 8 et dimanche 

9 juillet. Malheureusement l’état du bateau ne nous permet pas de nous rendre à cette 

manifestation. 

- La manifestation nautique de Pont Aven aura lieu le 2 septembre 2023. Pour cette date 

également nous ne pourrons pas participer à cette fête ; le Forban devrait sortir de 

l’eau dans ce créneau pour réparation du banc de mât. 

- L’expo des sinagots sera terminée ce week-end. 

- Nous sommes préinscrits à la semaine du Golfe. L’inscription définitive se fera dès 

réception des documents. 

- Mail reçu du policier municipal demandant une déclaration de l’association ( ?) ainsi 

que l’attestation d’assurance pour notre installation sur la place du marché. Ce point 

sera éclairci lors de la rencontre d’une délégation de l’association avec des 

représentants de la municipalité. 

- Les Grandes régates de Port Navalo auront lieu le samedi 29 et dimanche 30 juillet 

2023. Nous pourrons nous y inscrire si un équipage peut être réuni. 

- Le collectif 56.44.85 (association de bateaux traditionnels) se remet en route par le 

biais des vieilles voiles de Rhuys. Nous sommes inscrits pour pouvoir bénéficier de 

leur outil permettant de connaître l’ensemble des fêtes patrimoniales. 

- Mail reçu du policier municipal concernant le local dans lequel notre matériel est 

entreposé dans les anciens ateliers municipaux. On nous demande de ranger un peu 

mieux ce local dans des délais rapides. Ce point sera éclairci lors de la rencontre d’une 

délégation de l’association avec des représentants de la municipalité. 

- Relation avec la municipalité. Mail reçu par Benoît d’Alain Brûlé, adjoint au 

patrimoine et au service maritime, répondant favorablement à ma demande de 

rencontre auprès du policier municipal. Il semblerait que l’adjoint est essayé à 

plusieurs reprises de nouer un dialogue avec l’association sans que ce la ait abouti. Je 

note que depuis mes 18 mois de secrétaire je n’ai jamais eu de demande de rencontre 

de la part de l’adjoint. 

 

Relation avec la municipalité. 

 

Une demande de rendez-vous auprès du maire, de l’adjointe aux associations et de  l’adjoint 

aux affaires maritimes et au patrimoine est proposée (cf. fichier joint) 

Romane, Michel, Daniel et Anne seront présents lors de cette rencontre et représenteront 

l’association. Lors de cette rencontre seront exposés les points suivants : 

- Si la convention d’occupation de la capitainerie est dénoncée, dans quel lieu notre 

association pourrait être relogée ? Où pourra-t-on ranger nos archives et les différents 

trophées glanés lors de fêtes maritimes ? 



- La Photothèque constituée par Bernard Evain dont son épouse Danielle a fait don à la 

médiathèque pourra-t-elle être confiée à notre association si certains fichiers la 

composant comportent des photos appartenant à d’autres membres du Forban ? 

- N’ayant jamais eu à fournir de documents pour pouvoir vendre les articles 

promotionnels de notre association depuis plusieurs années, voire des décennies (3) 

quels documents doivent être transmis à la municipalité pour officialiser notre 

présence sur le marché. En gros, qu’entend-t-il par déclaration d’association ? 

- Le local mis à notre disposition dans les anciens ateliers municipaux, adjacent à 

l’ASPB et le comité des fêtes devrait être partagé avec les services municipaux pour le 

rangement de deux vélos électriques et peut-être également pour l’organisation d’un 

atelier pour l’espace enfance jeunesse (construction de bateaux en carton). Qu’en est-il 

exactement ? 

Pour préparer cette réunion, les 4 concernés se rencontreront le …  

 

Navigations et planning : 

 

Entraînements : Les entraînements reprendront avec Benoît les vendredis 3, 10, 17 mars et 

samedi 25 mars. 

 

Les dates seront inscrites sur un planning par Michel qui transfèrera à Charlotte pour mise en 

ligne sur le site. 

 

Semaine du Golfe : le  

- 15 mai : Benoît et groupe Thomas Cook Le Bono Locmariaquer 

- 16 mai : Benoît Le Bono – île d’Arz - Vannes 

- 17 mai : Benoît ou ? Vannes – Le Bono 

- 18 mai : Bubu et groupe Cali 

- 19 mai : Jean Paul ? Anne ? Bruno ? 

- 20 mai : Grande parade Jean Paul ? Anne ? 

 

Le programme proposé par l’organisation sera respecté. Il faudra prévoir l’information sur le 

transport des passagers pour chaque navigation. 

 

Délignage des planchers avec la participation courtoise de Mathias menuisier du Bono 4 ou 

25 mars en fonction du temps. La présence d’une quinzaine de bénévoles serait souhaitable. 

On prévoit également un BBQ et du café ! Programme établit par Bertrand, Daniel et Benoît 

conformément au document joint et rédigé par Bertrand. Si chacun peut renvoyer un message 

pour nous dire quelle case leur correspond !!! Cf. planning joint 

 

Romane propose également des sorties à la demie journée. Bonne idée à mettre en œuvre dès 

lors que plus de 7 personnes à embarquer. 

 

Romane propose également des rencontres à terre sur des thèmes spécifiques : matelotage, 

utilisation de la VHF, sécurité, … Des rencontres de ce type étaient organisées auparavant 

sous l’égide de la SNLB. Pourquoi ne pas renouveler l’expérience. Benoît prendra contact 

avec la SNLB pour imaginer un dispositif pouvant répondre à cette proposition. 

 



 

Travaux : 

 

Devis électricité : 2529 €. On voit avec Philippe ce qui peut être fait avec nos propres 

moyens. 

Devis capot moteur : 1718 €. On peut envisager ces réparations. 

Pour l’entretien de la proue du bateau et le pont, on peut envisager la mise en œuvre d’un 

saturateur grisé. A voir avec les charpentiers de marine. Benoît rencontrera François et Loïc 

pour leur avis éclairé ! 

Bois à l’AFPA : Simon et Benoît iront à l’AFPA faire le point avec l’établissement sur le 

bois encore à notre disposition. Si quelqu’un veut se joindre à eux ce sera avec plaisir. 

N’hésitez pas à contacter Benoît dans ce cas. 

Carénage 11 mars : Anne organise le chantier. 

Equipets : Elles seront démontées en amont du week-end de travaux 

Le respect des modules de sécurité seront mis en œuvre à l’issue du carénage. L’organisation 

sera faite avec les équipiers et chefs de bord. 

 

Questions diverses 

 

- Articles promotionnels : Tot bag, limonadiers, commandes à faire pour réassortiment. 

Simon Dani, Romane s’en occupent. Une proposition de devis pourra être exposée lors 

du prochain CA. 

- Une subvention peut être envisagée avec bretagne bzh pour des aides financières à la 

formation des bénévoles associatifs. Benoît suit le dossier. 

- Navigation avec un moniteur de voile. Partenariat organisé par Jean-Paul. Questions 

du CA : pourquoi ? A quoi ça sert pour l’association et ses adhérents ? 

- Romane travaille sur la mise en forme d’un flyer qui pourrait être disponible sur le 

marché afin de communiquer encore mieux sur notre association. Elle souhaite 

également mettre en ligne le guide de l’équipier qui pourrait être mis en ligne sur notre 

site. Pourquoi ne pas mettre également quelques clips de techniques à bord : comment 

hisser les 3 voiles, mise en place du bout dehors, le carénage, le virement de bord, … 

- Afin de permettre de renflouer la caisse de bord, Benoît propose l’organisation d’un 

festival de musique en partenariat avec l’association malgache de Charles. Le CA est 

d’accord sur le principe et laisse à Benoît le soin d’étudier le machin avec Charles et 

son association. 

- Les assurances du Forban ne sont pas aussi claires que l’on souhaiterait. Helvetia est 

très compliquée à contacter et nous n’avons pas beaucoup d’informations sur la 

couverture que nous propose cette société. Michel et Benoît se chargent de contacter 

de nouveaux partenaires et éclaireront le CA sur l’avancée de leur recherche lors du 

prochain CA. 

 

Fin de réunion à 20h44 

 

 

Prochain CA le vendredi 31 mars 18h00 – lieu à (re)définir 


