
ASSOCIATION SEGOU-BREIZH  
 

P.V. n°14 du CA du 24 juin 2005 
 
Sitôt après l’Assemblée générale de ce même jour, s’est réuni à 11h.30, en mairie de La 
Roche-Maurice et sous la Présidence du Président sortant, Michel FICHOU, le nouveau 
Conseil d’Administration. 
 
Ordre du jour : élection du nouveau bureau. 
 
Absents excusés : Pierrette PORTANGUEN, Elisabeth THOMIN, Jo LANNUZEL qui 
avaient donné procuration et mandat pour cette élection du bureau. 
Absent non excusé : Bernard CHARTON 
 
Présents : Etienne DUPRE, Georgette DUPRE, Andrée FICHOU, Michel FICHOU, Malou 
FOREST, Anne Marie KEROMNES, Jean KERRENNEUR, Claudie LE VERGE, François 
MARC, Jean PICHON, Monique PICHON. 
 
Nouveau bureau élu à main levée et à l’unanimité : 

- Président : Jean PICHON, Ty Ménez 29800 LA ROCHE-MAURICE. 
- Vice Président. Michel FICHOU Le Pontois 29800 LA ROCHE-MAURICE 
- Secrétaire : Pierrette PORTANGUEN, rue de l’Elorn 29800 LA ROCHE-MAURICE 
- Trésorier : Jean KERRENNEUR Créach Miloc 29800 La ROCHE-MAURICE 
 
Bernard CHARTON étant absent, il n’est pas procédé à l’élection au poste de Trésorier 
adjoint qui sera désigné au prochain CA fixé en septembre par le nouveau Présideny. 

 
Questions diverses : 

- Michel FICHOU prendra contact avec Bernard CHARTON. 
- Il signera les documents nécessaires dans l’attente de dépôt réglementaire de pouvoir 

et designatures auprès des organismes bancaires, notamment celui de la BNDA de 
Ségou au MALI. 

- Envoi d’un conteneur :J.PICHON et M.FICHOU se rendront à Montoir pour négocier 
sur de nouvelles bases (date d’expédition, port d’arrivée en Afrique, 
dimensions…)l’expédition du Conteneur dont le transport maritime est offert 
gracieusement par les Etablissements BOLLORE. 

 
Prise de parole du nouveau Président : 
Remerciements pour son élection. Il se déclare conscient des difficultés de sa tâche. 
Il soulève le problème de l’éloignement de nos partenaires africains, ce qui rend les tâches 
plus difficiles, souhaite des voyages plus fréquents pour mieux coller au terrain et évaluer les 
besoins. 
Il propose pour Michel FICHOU le titre de Président d’honneur, ce qui est décidé à 
l’unanimité et souhaite « bon vent à Ségou-Breizh ». 
Le prochain C.A. étant fixé en septembre, il en précisera la date. Seront systématiquement 
invités à chaque C.A. Jean Franois JAOUANET, maire de La Roche et Bruno ASTULFONI, 
webmaster du site internet Ségou-Breizh. 
 
 
Le Président de séance :                                                                 La secrétaire de séance : 
    Michel FICHOU                                                                            Georgette DUPRE 
 
 


