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

Compte rendu 
Conseil d’Administration 

Du 19 février 2022 
De 10h00 à 12h30 

Capitainerie 
 

Membres élus : 

 

Anne  BINET x 

Charlotte  BADOUEL x 

Valentin  BADOUEL Pouvoir à Simon 

Jean Michel  CHEDORGE  

Jehanne DELATTRE x 

Stéphanie  DUVAL x 

Sylvain FRIZON  

Eric  GARCIA  

Simon  GAUVRIT x 

Aline HERON x 

Jean Yves LE DIASCORN  

Mathieu  LEPINE  

Benoît PIQUEMAL x 

Roland  POMARD  

Valérie  SEGALOU  

 

Le nombre de votants (1 voix par votant présent ou représenté par pouvoir) est de 8 

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 BUREAU 

Anne Binet : Présidente 

Aline Héron : Vice présidente 

Benoît Piquemal : Secrétaire 

Jehanne Delatre : Secrétaire adjointe déléguée au planning 

Stéphanie Duval : Trésorière 

Sylvain Frizon : Trésorier adjoint 

 

Responsable technique : Eric Garcia 

Responsable presse et site internet : Charlotte Badouel 

 

Voix pour : 8 

 

LECTURE DES COMPTES RENDUS 

 



Le CR de l’AG sera finalisé dans le courant du mois de février. 

D’ores et déjà un gros travail de récupération des adresses courrier est à faire (Aline a déjà bien 

avancé et sera ravie de nous confier le fruit de son travail !) 

Le CR sera également envoyé à Danielle Evain et Soundous Le Mouroux. Anne saura trouver les mots 

qui accompagneront ce CR ! 

 

COURRIER : 

 

Différents dons ont été faits à l’association. Il faut maintenant remercier les personnes donatrices et 

leur faire parvenir le document qui convient pour qu’elles puissent déclarer ces dons aux 

impots !(Stéphanie) 

Demande du club photo de Colars Carnoet. (Jehanne) 

Appel à cotisation Patrimoine Maritime. Document transféré à Stéphanie aujourd’hui. 

Programmation des événements pour la mairie. On en a parlé un peu, beaucoup, passionnément … 

mais on n’a rien décidé ! Je propose que ce point apparaisse en bonne position pour le prochain CA ! 

 

POINT SUR LES TRAVAUX 

 

Samedi 12 mars : Etat des lieux (visite du bateau et repérage des interventions à faire). La présidente 

estime qu’il y en aura pour la journée. Et on n’a même pas parlé du poste café, bière, clope et 

restauration ! Je propose que ce point soit abordé dès le début de la matinée ! 

Pompe de cale réparée par Eric et mise en place. A partir de là j’ai plus très bien compris cette 

histoire d’huile, de pompe pas chère si on fait notre vidage nous même (comprendre si Eric le fait lui 

même !) 

Remise en œuvre du marché (Simon).  

 

POINT SUR LES NAVIGATIONS 

 

Remise en route du bateau le 12 mars. 

Premières navigations d’entrainement. (20 mars et 3 avril). Il y a déjà des candidates et candidats au 

sein même du bureau. Ce qui est une drôle de bonne idée. Faudra penser à rassurer notre trésorière 

sur la faible hypothèse que le Forban puisse couler ! 

 

FESTIVITES 

 

Fête du 24 et 25 septembre 

Samedi 24 10h00 à dimanche 17h00 

Concours de Godille.(Loïc pourrait l’organiser) 

Atelier de matelotage.( Gérard ?) 

Tannage des voiles .(Je peux m’en charger !) 

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

faudrait la contacter). 

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

l’organisation.) 

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

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

Groupes musicaux. 

Bagad  



Fanfare 

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) 

 

Evidemment, tous ces points seront à valider lors du prochain CA. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Site internet : document envoyés à Charlotte aujourd’hui 

 

 

Prochain CA  vendredi 18 mars 18h30 à la capitainerie 
 

 

 

 

 


