
Jeudi 13 juin – 20h30 

Samedi 15 juin - 10h30
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• Faire part des dates de la fête

• Annoncer le fil rouge 2020

• Composition du comité consultatif

• Appel à bénévoles pour rejoindre les pôle afin de compléter à terme 
le comité consultatif pour préparer largement en amont cette fête

• Mobiliser le club d’animation, les référents associatifs, les bénévoles, 
la population, les sponsors … 
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BREST : vendredi 10 au jeudi 16 juillet 2020
ABER WRAC’H :  vendredi 3 dans l’après midi, samedi 4,    

dimanche 5 juillet 2020 dans l’après midi. 

Deux soirées les 3 et 4

Questionnement :

• Possibilité du maintien du dispositif les mardi 7 et mercredi 8 juillet 
pour des petits concerts, animations, organisés par les commerçants, 
l’UCPA … 

• Possibilité de de relancer la fête vendredi 17 ou samedi 18 juillet 



Les marées
Vendredi 3 juillet 2020

Coefficient:
76 / 79

PM: 4h47
BM: 11h 07

PM: 17h12
BM: 23h36 

Samedi 4 juillet 2020

Coefficient:
82 / 84

PM: 5h40
BM: 11h58

PM: 18h01
BM:

Dimanche 5 juillet 2020

Coefficient:
85 / 86

PM: 6h28
BM: 0h26

PM: 18h47
BM: 12h45
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• Les enjeux de l’environnement et du développement durable

• Valorisation et promotion des métiers de la mer



Comité consultatif (10 élus)
1 élu  désigné par le Maire préside ce comité

1 élu co-préside ce comité

Pôle mer 
Animation 

Pôle logistique
Pôle communication  

partenariat
Pôle finances

Pôle 
organisation 

bénévoles

Pôle restauration  
buvettes

Pôle sécurité
Pôle mobilité-accès. 

Comment venir  la fête et 
développement durable

• 1 à 2 élus 
par pôle

• 1 référent 
bénévole 
volontaire 
par pôle



Création du comité consultatif
Pilotage de chaque pôle par un binôme (élu – bénévole) trinôme pour 3 pôles

Thèmes des pôles Elu titulaire Elu suppléant
Référent bénévole des 

pôles
Commentaires

Présidence / Co-présidence Alexandre TREGUER Philippe COAT

Pôle mer - Animation Jean Luc CATTIN David KERLAN Françoise PLEYBER

Pôle logistique Daniel GODEC

Pôle communication - partenariat David KERLAN Daniel DAGORN

Pôle finances Anne Poulnot-Madec

Pôle organisation des bénévoles Danielle FAVE Cathy COUSTANCE

Pôle restauration - buvettes
Isabelle POULLAIN

Patrick ABALAIN
Sergio MANCONNI

Pôle sécurité Laurent LE GOFF Christine CHEVALIER

Pôle mobilité – accès
« Comment venir à la fête? » & 
développement durable

Christine CHEVALIER Laurent LE GOFF
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• Créer des groupes de travail

• Délimiter le périmètre de la fête

• Travailler la déambulation des visiteurs

• Mettre en avant les bateaux

• Réserver le matériel de logistique, les entreprises de sécurité, les 
groupes de musique … 
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• Pour rejoindre le pôle de son choix et commencer à travailler dès 
aujourd’hui

• Pour être bénévole avant, pendant, après la fête

• Nous joindre:

atreguermairie@gmail.com - 07-69-59-24-92

philippecoat29@gmail.com - 06-75-79-75-92

mailto:atreguermairie@gmail.com
mailto:philippecoat29@gmail.com


Fonctionnement

• Alexandre TREGUER et Philippe COAT seront en lien étroit avec les
responsables élus et bénévoles de chaque pôle. Ils recevront
régulièrement l’avancée des travaux en cours, ils animeront le comité
consultatif

• Au sein de chaque pôle sera désigné un bénévole volontaire pour
rejoindre le comité consultatif. Ainsi 1 à 2 élus plus 1 bénévole seront
chargés d’animer leur pôle et mener à bien les objectifs fixés.
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• Il est bien évident que nous avons déjà acquis un savoir faire. Il sera 
donc important de reproduire nos points forts, améliorer nos points 
faibles et surtout continuer à innover. 

• Nul doute que cette fête sera belle, si chacun de nous trouve sa place 
au sein de l’organisation, accomplit en temps et en heure les tâches 
qui seront les siennes et tout cela dans la joie et la bonne humeur.


