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

Compte rendu 
Conseil d’Administration 

Du 21 octobre 2022 
De 18h30 à 20h30 

 
Capitainerie 

 

Membres élus : 

 

Anne  BINET x 

Charlotte  BADOUEL  

Valentin  BADOUEL Pouvoir à Simon 

Jean Michel  CHEDORGE  

Jehanne DELATTRE  

Stéphanie  DUVAL  

Sylvain FRIZON x 

Eric  GARCIA  

Simon  GAUVRIT x 

Aline HERON  

Jean Yves LE DIASCORN  

Mathieu  LEPINE Excusé 

Benoît PIQUEMAL x 

Roland  POMARD  

Valérie  SEGALOU Pouvoir à Sylvain 

 

Le nombre de votants (1 voix par votant présent ou représenté par pouvoir) est de  6.. 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 toutes affaires. 

PRELIMINAIRE 

Benoît trouve dommage que l’on ne soit que 4 sur les 15 membres du CA à pouvoir être disponibles. Le 

constat fait réfléchir ! 

- Le jour et l’heure sont- ils adéquats à ce type de conseil d’administration ? 

- Ne serait-il pas préférable d’organiser des réunions en plus petit comité et sur des sujets spécifiques 

(trésoriers et comptes, fêtes et événements ponctuels, planning du bateau, … ?  

- La disponibilité et la motivation de certains membres du CA actuel ? 

N’hésitez surtout pas à nous faire part de votre réflexion à ce sujet, avez-vous d’autres propositions 

permettant de faire vivre notre association ? 

LIMINAIRE 

ORDRE DU JOUR : 

- PLANNING (présentation par Michel) 

- Chefs de Bord présents Jean Luc et Jean Paul 

18 sorties entrainements essentiellement le vendredi ont été réalisées depuis le mois d’avril. 



21 équipiers et chefs de bord sont actuellement en cours de formation et certains sont prêts 

à leur validation.. 

Nous avons réalisé 5 sorties d’adhérents. Benoît se charge d’encadrer les 2 prochaines : 

sorties 25 (10 personnes) et 27 (6 personnes) octobre  

 

Afin de pouvoir faire bénéficier les candidats équipiers/chefs de bord à des journées 

entraînement hors vendredi, nous proposons 6 samedis supplémentaires avec un chef de 

bord chargé de former les nouveaux adhérents : 

Entraînements week-end. 

23 octobre Anne 

29 octobre Jean Luc 

5 novembre Anne 

12 novembre Jean Paul 

19 novembre Jean Paul 

26 novembre Jean Luc 

 

Tous les vendredis (sauf le 28 !) : Benoît 

 

- INVITEE (Présentation par Benoît) 

Présentation de Romane, candidate pour être équipière et qui propose de réaliser une 

plaquette de présentation de l’association et des possibilités de navigation qui pourrait être 

disposée soit dans les commerces, soit sur le marché. 

Cet outil de communication prendrait la forme d’un flyer et / ou d’un Roll up présentant 

l’association, la façon d’y adhérer, les conditions pour naviguer ou être équipier voire chef de 

bord et rappelant également que dans cette association de bénévoles, les exigences ne 

peuvent être à l’ordre du jour ! 

Attention à ne pas faire trop de publicité. On reste sur du local (marché, commerces 

bonovistes !) 

Romane se propose de présenter un premier document qui sera commenté lors de notre 

prochain CA qui, j’en suis convaincu, sera composé de plein de membres hyper motivés ! 

 

- BILAN DU WEEK END DES 30 ANS (Présentation par Anne, Sylvain et Stéphanie) 

Belle fête dit Sylvain ! Ah ça c’est sûr confirme Simon. 

Recettes 12173 ; Dépenses 8396 + 200 de fûts soit ; 3500 de bénéfice. Si vous ne comprenez 

pas cette dernière phrase, pas de panique, moi-même ça m’échappe. 

Les trésoriers présenteront sûrement un document clair bientôt … 

Huîtres et crêpes au top ! 

On a eu un super temps. 

Journée godille à probablement réaménager sous la forme d’un temps d’apprentissage pour 

les volontaires à un concours organisé dans un second temps. Ceci évidemment lors de la 

prochaine fête du Forban ! 

Bagad et danses bretonnes, SNSM et Sauvetage canin on assuré un spectacle qui a réuni 

beaucoup de visiteurs sur le banc Marie et le vieux pont. Les rives sur Pluneret pourraient 

également accueillir encore plus de monde. 

Articles promotionnels 3828 euros 

 

Remerciements  aux bateaux : Anne, notre présidente, a rencontré l’ensemble des équipages 

le jour de la fête et les a remercier à ce moment là.  



Des courriers de remerciements ont également été envoyés aux différents groupes qui ont 

assuré les animations. Il reste deux adresses à retrouver : les danseurs de Locoal et … 

 

- LECTURE DU DERNIER CR, COURRIERS ET MAILS (Présentation par Benoît) 

Demandes de subventions 

Elles sont en cours :  

La Région et le Département nous ont envoyé un accusé de réception du dossier envoyé en 

ligne. 

Vannes agglo a reçu notre demande et les pièces complétant le dossier. Je les recontacte 

dans le courant de la semaine prochaine. 

En ce qui concerne le pays de Vannes, un dossier a également été envoyé mais aucun retour 

pour l’instant. Leur contact téléphonique précisé sur leur site ne fonctionne pas ! Je continue 

mes investigations. Elémentaire donc ! 

 

Devis MAIF (Quelles assurances pour le Forban ?). Nous avons deux assurances pour le 

bateau : 

Une concernant le bateau lui-même par la société Helvetia d’un montant de 2500 € environ 

et Allianz pour un autre contrat d’un montant de 500 € environ. 

La MAIF étant aux alentours de 4000 € on ne touche à rien. 

Les assurances courent jusqu’au 22 novembre. Il va falloir faire un chèque de 

renouvellement ! 

 

- ETAT DU BATEAU 

Il y a plusieurs petits problèmes à bord. Certains ont été réglés la semaine dernière (trappe 

avant, trappes à l’arrière du banc de pompe), œillet de misaine. 

Afin d’être sûr de naviguer en sécurité il y a un travail de réparation de la pompe 

automatique à faire. Jean Luc propose de refaire tout le système électrique du bateau cet 

hiver. 

Certains bouts sont dégradés, le rocambeau de misaine part en lambeaux ! 

L’ancre est d’un côté et la chaîne de l’autre… c’est embêtant ! On s’interroge également sur 

le poids de l’ancre posées dans la trappe avant : comment la remonter si le treuil est à ne 

surtout pas utiliser car il se disloquerait aussitôt !  

… 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

 

Le marché (Simon) Il part en mission au pays basque. Il faudrait quelqu’un pour le remplacer ! Benoît 

se charge de faire un mail aux adhérents ! 

- Vin chaud le 3 et 4 décembre pour le marché de Noël. On en profitera pour vendre nos 

articles promotionnels 

- Rangement des ateliers et de la capitainerie 19 novembre BBQ. Là aussi, Benoît se charge de 

faire un appel aux bonnes volontés pour cette corvée qui peut finalement se transformer en 

moment festif et musical ! 

- Festival du Forban. 9a c’est une nouvelle idée : au mois de mai prochain, le Forban fait son 

festival musical : en gros, on met un podium sur le terrain de basket derrière le terrain de 

foot, on installe une buvette dans les locaux du foot et des barbecues pour faire des hot dog. 

- On invite tous les musiciens et groupes de musique bonovistes et ils se produisent tout au 

long d’une journée ensoleillée évidemment. 



- Semaine du Golfe : Une réunion à la mairie a eu lieu et nous n’avons pas été conviés. Erreur 

de communication Benoît en saura plus mardi car il rencontre le Maire à la capitainerie pour 

une réflexion autour de notre occupation des locaux municipaux. 

- Beaujolais nouveau. Sur les 4 personnes présentes, aucune ne se sent prête à s’y coller. 

D’autant plus que Simon sera absent quelques semaines. 

 

Séance levée à 20h33 

 

Merci aux personnes invitées d’avoir été présentes. Ca faisait vivre un peu plus notre tablée ! 

- Michel pour le planning 

- Jean Paul et Jean Luc pour leur disponibilité lors du prochain week-end d’entrainement. 

- Romane pour sa proposition de coup de main à la communication. 

 

 

 


