Composition du Conseil d’Administration d’AudéLor
(Mise à jour : 8 juillet 2022)

Membres de droit :
•

•

•

•
•
•
•
•

l'Etat, représenté par :
✓ le Préfet du Morbihan, représenté par Baptiste Rolland, Sous-Préfet de Lorient
✓ le Préfet du Finistère, représenté par Christophe Marx, Sous-Préfet de Quimper
✓ le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Morbihan, représenté
par Nathalie Morvan, déléguée territoriale
✓ Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Finistère, représenté
par François Martin, conseiller en stratégies territoriales
✓ le Ministère de la Défense, représenté par le Contre-Amiral Pierre de Briançon
Lorient Agglomération, représenté par Fabrice Loher, Président et onze conseillers
communautaires :
✓ Freddie Follezou, Président d’AudéLor, Vice-président Lorient Agglomération
chargé du développement économique et de l’emploi, conseiller municipal Ville de
Lorient
✓ Marc Boutruche, Vice-président chargé de l’habitat, du logement, du foncier et du
projet territorial, Maire de Quéven
✓ Jean-Michel Bonhomme, Vice-président chargé de la planification, de
l’aménagement territorial, du SCoT, de l’urbanisme et du SIG, Maire de Riantec
✓ Gwenn Le Nay, Conseiller communautaire, Maire de Plouay
✓ Ronan Loas, Vice-président chargé du tourisme, de la culture, du sport et des
muséographies, Maire de Ploemeur
✓ Fabrice Vély, Vice-président chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation, Maire de Caudan
✓ Françoise Ballester, Conseillère communautaire, Adjointe au Maire de Guidel
✓ Michel Dagorne, Conseiller communautaire, Maire de Gestel
✓ Laure Le Maréchal, Conseillère communautaire, Conseillère municipale Ville
d’Hennebont
✓ Rose Morellec, Conseillère communautaire, 1ère Adjointe au Maire de Lanester
✓ Roger Thomazo, Conseiller communautaire, Maire de Bubry
Quimperlé Communauté, représenté par Sébastien Miossec, Président et deux
conseillers communautaires :
✓ Yves Bernicot, Vice-président en charge du développement économique et de
l’emploi, Maire de Rédéné
✓ Pascal Bozec, Vice-président en charge du commerce et du tourisme, Maire de
Baye
Blavet Bellevue Océan Communauté : deux représentants à désigner
la Région Bretagne, représentée par Gaëlle Le Stradic, conseillère régionale
le Département du Morbihan, représenté par David Lappartient, Président
la Commune de Lorient, représentée par Bruno Paris, Adjoint au Maire chargé de
l’environnement, la transition énergétique
la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan, représentée par Philippe
Rouault, Président et Cédric Ragani, Président de la délégation de Lorient

• la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne représentée par Victor Da Silva,
élu département du Morbihan
• la Chambre d’Agriculture du Morbihan, représentée par Jean-Marc
Le Clanche, Président du Comité Territorial Chambre Régionale d’Agriculture, Antenne
d’Hennebont
• le Syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale, représenté par Alain Le
Brusq, Vice-Président
• l’Université Bretagne Sud, représentée par Virginie Dupont, Présidente et Yves
Grohens, Vice-président en charge de l’innovation
• l’Association ERELE, Territoire Gagnant représentée par Loïc Bruneau, Président et
Philippe Drian, directeur de FCE

****

Outre les membres de droit, peuvent siéger au conseil d’administration, dans la limite de cinq,
des administrateurs désignés par l’assemblée générale parmi les représentants des membres
actifs.
Suite à l’Assemblée Générale du 3 septembre 2020, les membres actifs suivants siègeront
au conseil d’administration jusqu’en 2023 :
• la commune de Guidel, représentée par Anne-Marie Garangé, Adjointe au Maire
• la commune d’Hennebont, représentée par Pascal Le Liboux, Adjoint au Maire
• la commune de Languidic, représentée par Jérôme Le Dréan, Adjoint au Maire
• la commune de Nostang, représentée par Claude Conan, Adjoint au Maire
• la commune de Port-Louis, représentée par Philippe Malpièce, Adjoint au Maire

