
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 18h30 à 21h .. 

Capitainerie 
 

Membres élus : 

 

Anne  BINET x 

Charlotte  BADOUEL x 

Valentin  BADOUEL Pouvoir à Simon 

Jean Michel  CHEDORGE  

Jehanne DELATTRE x 

Stéphanie  DUVAL Pouvoir à Benoît 

Sylvain FRIZON x 

Eric  GARCIA  

Simon  GAUVRIT x 

Aline HERON x 

Jean Yves LE DIASCORN  

Mathieu  LEPINE x 

Benoît PIQUEMAL x 

Roland  POMARD  

Valérie  SEGALOU x 

 

Le nombre de votants (1 voix par votant présent ou représenté par pouvoir) est de  11 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. 

Préliminaires : 

Etant donné l’ambiance un tantinet compliquée dans laquelle s’est tenu ce CA, j’ai choisi de 

rédiger ce compte rendu en écoutant Pat Methény. C’est cool, ça apaise et c’est bon ! 

Tiens, je vous le mets en lien : https://www.youtube.com/watch?v=Fb8s6pJ1TUw 

 

Liminaires : 

 

ORDRE DU JOUR : 

- LECTURE DES COMPTES RENDUS : 

RAS 

 

En attendant que l’ensemble du CA soit présent, des conversations s’engagent, des questions 

bénignes se posent, des réponses sont apportées. Un commentaire émis provoque l’irritation 

d’Aline qui décide de quitter la réunion.  

A partir de là, on sent pointer une atmosphère dont l’intensité palpable va sans aucun doute 

participer à des prises de position que chacun d’entre nous pourra regretter. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb8s6pJ1TUw


- NAVIGATIONS A VENIR 

Jehanne qui, jusqu’à présent gérait le planning et le téléphone, et après avoir de nombreuses 

fois alerté le CA sur les difficultés qu’elle rencontrait pour composer les équipages, organiser 

les sorties, contacter les différents organisateurs de fêtes maritimes, essuyer les reproches 

de personnes impatientes de pouvoir naviguer alors qu’aucun chef de bord ne semblait 

disponible,  supporter le manque de réactivité d’équipages potentiels lors de la mise en place 

de navigation d’urgence a décidé de rendre, non pas les armes, mais le téléphone ! 

L’ensemble du CA reconnaît les difficultés qu’elle a rencontrées, comprend sa décision et est 

mis devant le fait accompli : il n’y a plus personne désormais pour gérer le planning. 

Jehanne annonce qu’elle gèrera une dernière fois le planning en cours et qu’elle le fera 

parvenir dans le courant de la semaine prochaine. 

 

Il faut gérer cette situation de crise : 

 

Une réunion des chefs de bord s’impose pour réfléchir ensemble sur un nouveau mode 

d’inscription. 

Un exemple est donné et qui concerne l’organisation des sorties entraînement du vendredi : 

chaque vendredi, Benoît organise une journée de formation. Chaque date est annoncée à 

l’ensemble des adhérents par mail avec (à compter d’aujourd’hui) la liste de diffusion. Lors 

de cette annonce les personnes intéressées contactent directement Benoît qui inscrit lui-

même les personnes embarquées jusqu’à l’équipage complet. Il se charge également de 

proposer aux équipiers de l’accompagner. 

 

Cette réunion sera organisée par Anne dès qu’elle aura des disponibilités. 

 

- ETAT DU BATEAU 

Checker les gilets de sauvetage. 

Refaire l’inventaire et le rangement. 

Batterie à contrôler. (Voir avec Eric, Anne s’en charge) 

Tuyau d’alimentation de la nourrice du Galdu à remplacer. (Voir avec Eric, Anne s’en charge) 

Trappe avant à refixer (nécessité d’avoir un tournevis Torx à bord. (Voir avec Eric, Anne s’en 

charge) 

Afin d’avoir un comportement à peu près similaire de l’ensemble des chefs de bord, il est 

proposé de mettre en place dans la valise une check list du démarrage du bateau et réécrire 

le document sur la responsabilité du chef de bord. (Benoît s’en charge). 

 

- FESTIVITES : 

Aline a mis tout un tas de doc pratiques et efficaces pour la gestion de cet événement  sur le 

drive du compte GMail. En ce qui me concerne c’est quelquefois un peu mystérieux 

c’t’histoire. Je ne me formalise pas étant donné mon grand âge par rapport aux autres 

membres mais j’arrive tout de même à m’en sortie un peu. J’ai donc téléchargé des docs, les 

ai modifiés en fonction du déroulement de notre réunion et vous les traduis par le doc joint. 

En tout cas, beau boulot ! 

 

 ATTENTION il faut préparer les festivités avant les vacances d’été. La plupart des demandes 

et commandes doivent être faites deux mois avant la date des festivités ! 

 



Affiches : devis Mathieu. Pour l’instant 3 affiches ont été proposées : Lise Blanchet, Nicolaz 

Le Corre et Dan Santag. Elles sont en pièce jointe. 

L’affiche de Dan Santag représentant le forban dans un bol pourra être imprimée sur T Shirt. 

Dan a donné son accord à Benoît. Il souhaite recevoir un T shirt gracieusement en contre 

partie ! Il faudra qu’il nous renvoie son dessin mais avec une signature mieux placée. L’image 

devra être envoyée prochainement. Mathieu peut d’ores et déjà ajouter cette demande de 

devis. 

 

Musicos (CF. la nouvelle grille en pièce jointe) 

Animations (cf. la nouvelle grille en pièce jointe) 

Crêpes Michelle gère tout (cf. la nouvelle grille en pièce jointe) 

Grillades / frites / reste à voir qui commande ( Anne voit avec Fafane) ( cf. la nouvelle grille 

en pièce jointe) 

 

Feu d’artifice à renégocier avec la mairie : 

On discute de la nécessité de cet événement pour diverses raisons évoquées : Ce n’est pas 

dans l’air du temps (pollution- coût – cohérence – etc.) 

On  vote : 10 pour  0 abstention  0 contre (Pas de vote d’Aline) 

 

Buvette Ouest Boisson en attente de devis prêt du camion frigorifique. 

Simon gère la liste de matos avec Patrice cette semaine 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

 

- Bouquin  « le Bono au temps des Forbans «  Le devis n’était valable que 15 jours donc autre 

devis en cours en augmentation pour 800 exemplaires. 4 assoss sont impliquées : le Forban, 

L’amicale de l’école, les anciens marins (même s’il y en a de moins en moins) et le comité des 

fêtes. On se partage équitablement le coût et les gains. Des échanges ont lieu sur le nombre 

de livres à éditer. Sommes- nous certains que les invendus ne resteront pas dans des caisses 

ou sur des étagères des articles promotionnels ?  Valérie prend en charge l’opération. 

 

 

20h30 Benoît doit quitter le CA. 

 

La réunion continue … jusqu’aux alentours de 21h15 ! 

 

Que s’est-il dit alors ? 

 

 

 

 

 

 

 


