
Réunion du bureau le 11 février 2020 : 
FETE DU PORT DE BENODET LE 31 MAI 2020 PLACE ST THOMAS à partir de 10H30

Participants : 
Jean Michel – Pierre Michel  - Colette – Didier – Philippe-  Michel (notre web master) - Armand et Jo

Quelques adhérents nous ont rejoints à 18 heures
10.30 h  Jeux Bretons

 Pêche à la ligne

 Sous la houlette de Colette HENAFF, nous affinerons
la liste de bénévoles pour assurer l’animation
Prestation gratuite pour les visiteurs

Prestation payante 

12 h 
13 h

 Pesée des poissons sous dalot 
casse-croûte pour les pêcheurs et 
ceux qui ont travaillé le matin.

 La pêche a lieu de 6 h à 11 h 30 maximum
(Peut-être en présence de Mr le Maire)

13 h  
14 h

 Apéro puis
 

 Restauration

 Vous choisirez de vous restaurer au FOOD TRUCK,
chacun payant son assiette. (Pizzas, burger, plat du 
jour) ou si pas de food truck sandwiches (jambon, 
pâté, rillettes…

 Les boissons et les desserts seront en vente sur les 
stands de l’APPAP

14 h
15 h  Remise des prix à nos pêcheurs  Présence de Mr Le Maire

15 h
15.45 h

 Cercle celtique  La prestation a lieu sur scène

15.45 h
16.15 h

 Démonstration de sauvetage par 
les chiens sauveteurs : Les Terre 
Neuve des Abers

 Sous la houlette de Michel TOSI, nous affinerons la 
liste de bénévoles qui encadreront la prestation
2 démonstrations : 10 chiens, 21 personnes, 1 
pneumatique.

16.15 h
17.00 h 

 Cercle celtique  La prestation a lieu en bas de la scène afin que les 
danseurs puissent faire évoluer les visiteurs. 
Les volontaires pourront s’exercer à la danse 
bretonne.

17.00 h
17.30 h 

 Démonstration des chiens 
sauveteurs

 Sous la houlette de Michel TOSI, nous affinerons la 
liste de bénévoles qui encadreront la prestation

17.30 h
18.00 h

 Radeaux de survie  En partenariat  avec la SNSM  (à affiner avec les 
intéressés)

18 h
20.30 h 

 Les pirates du santa maria  Groupe de chanteurs sur les thèmes 
Mer et Bretagne – Cornemuse 

 Standard du rock n’roll – Variétés.
EN PERMANENCE, vous pourrez assister ou participer à des démonstrations en pirogue hawaïenne

Animé par PATRICE CHARLET dit « MAC COY »
Les dates et actions suivantes seront à affiner en fonction des différents contacts que nous aurons avec les intéressés, 
pour exemple :
La sécurité (Vigipirate) Nous recherchons des bénévoles pour assurer la mission. 
Le stationnement le long de la corniche (Arrêté Municipal à demander) - Les branchements électriques ont été 
évoqués (2 fois 32 ampères en triphasé) (Gilles et Pierre-Michel) – les frigos – La location de la remorque isotherme a 
été prévue par Didier.



Le montage des dalots ; Nous recherchons des bénévoles car en effet bien peu d’entre vous nous ont répondu 
PRESENT à cette réunion QUI AURAIT DU PERMETTRE de mobiliser des bénévoles. Le président a omis de donner 
le lieu de la réunion. La mairie s’occupe des Dallots 5 x 5 mais L’APPAP doit en monter 3 ou 4 – Installer tables et 
bancs etc….Ceux qui ont monté le matin démonteront le soir.

Jean Michel et Colette s’occuperont de déposer une liste à la SACEM puisque bien entendu, nous n’échapperons pas à 
cette taxe.

Récupération de différents logos pour identifier les prestations et prestataires (chiens – santa maria – jeux bretons)

Les banderoles : Signalisation 10 à 15 JOURS AVANT : Armand et Didier

Les affichettes : Elles doivent être soient posées juste avant le dimanche précédent la fête du port afin que tous nos 
promeneurs du dimanche soient avisés de cette SUPERBE Fête : Armand et Jo et peut être Didier.
La maquette de ces affichettes devra être remise à Myriam le plus tôt possible pour l’impression.

Une formation Crêpes sera organisée à l’Atelier Crêpes, près de la boulangerie du Petit Pétrin afin que les volontaires 
pour tourner les crêpes soient plus nombreux(ses) que l’année dernière pour cette difficile mission (chaleur, tâche 
particulièrement répétitive et sans contact avec le client)  pour l’instant Marie-Claire, Bernadette, Michèle et Jo sont 
inscrites mais nous ne doutons pas que d’autres bonnes volontés les rejoindront. Les autres participants(es) seront 
choisis dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
L’idéal étant que chacun ou chacune tourne les crêpes durant 1 heure puis passe le relai à un ou une autre (voire 2 fois
1 heure dans la journée.La vente des gâteaux a été assurée l’année dernière par Monique, Dominique, Annick et Jo
Je suis de nouveau volontaire. 
PAR AVANCE MERCI A TOUTES NOS CUISINIERES D’ŒUVRER pour de magnifiques pièces à vendre, n’oublions 
pas que cette année en + du goûter des visiteurs, nous assurerons le dessert des personnes qui mangeront au FOOD 
TRUCK. Il nous faut aussi des gâteaux ou crêpes pour le Cercle Celtique (c’est prévu dans leur contrat « boisson et 
pâtisserie ».

Des lots seront récupérés auprès de nos partenaires :

 Mairie de Bénodet : Jean Michel et Armand
 Cornouaille nautique : Jean Michel et Armand
 ALRE : Armand et Jo
 Marine West : Jean Michel et Armand
 Le moussaillon : Armand et Jo
 La COOP Armand et Jo (comptoir de la mer à Concarneau)

E.M.I. Armand et Jo
 Chasse et Pêche Jean Michel et Armand

Jean Michel a récupéré un plan auprès de la mairie afin de placer les différents éléments donc d’avoir une 
IDEE PRECISE de l’emplacement de chaque élément lors du montage et de l’installation.

Si toutefois, nous avions suffisamment d’articles à VENDRE, nous pourrions installer un STAND DE PUCES DE 
MER, avis aux amateurs.

Nous comptons sur vous tous pour participer activement 
à la préparation et à l’animation de cette MAGNIFIQUE JOURNEE 

(en espérant que comme les années passées, le soleil soit avec nous.)
LE BUREAU vous souhaite de magnifiques journées 

en attendant LA JOURNEE


