
PROCES VERBAL

Assemblée Générale Publique de l'association Bod Kelenn, pour le breton et son enseignement au Pays
du Roi Morvan.

Le Mardi 23 septembre à 18h12, l 'Assemblée Générale Ordinaire de l'association BOD KELENN s'est réunie
à la salle des fêtes de le Faouët sur convocation du Président, effectuée par le biais d'une convocation
courrier.

Gwendal  WEBER préside la  séance en qualité de président de l'association.   Corinne BELLEC assure le
secrétariat de la séance en qualité de secrétaire de l'association. 

Le président rappelle l'ordre du jour :

Ordre du jour : 

 17h45 - Accueil des adhérents et signature de la feuille de présence

L’Assemblée Générale a été peu fréquentée. De nombreuses raisons peuvent expliquer ceci : 
- Le jour, l’heure et la date de la réunion 
- Le fait que l’association ait intégré une nouvelle salariée : plusieurs remarques d’adhérents ont été dans le
sens d’exprimer que « maintenant qu’il y a une salariée, on a moins besoin d’être présent », «compte tenu
de la qualité de la préparation de l’assemblée générale, il n’y a même pas besoin de venir ».
- Manifestement, la dynamique générale au sein des associations n’est actuellement pas forte, les gens,
dans la situation actuelle, ont de nombreux autres soucis prioritaires. 

Parmi   les  présences  notables :  Monsieur  Pierre  Pouliquen,  Conseiller  régional  et  Conseiller  général
représentant de la Région Bretagne lors de l’assemblée générale (mandaté par Monsieur Pierrick Massiot,
Président du conseil régional), Monsieur Michel Morvant, Président de Roi Morvan Communauté et Maire
de Plouray, Monsieur Jean-Luc Guilloux, Maire de Ploerdut et Président de la commission culture de Roi
Morvan Communauté, Monsieur Fulup Kere, Directeur de DAO.

Les  responsables  politiques  excusés :  Monsieur  Jean-Jacques  Tromilin,  Conseiller  général  du  Morbihan,
Maire de Kernascléden et Représentant du conseil général du Morbihan qui était mandaté par Monsieur
François Goulard, Président du conseil général,  Monsieur Christian Derrien, Conseiller général et Maire de
Langonnet. 

 Présentation des activités 2013-2014 – Bilan moral et bilan financier – 

Aucune remarque n’a été formulée vis-à-vis du bilan présenté en Assemblée Générale, celui-ci est donc
reproduit  ci-dessous  avec  quelques  modifications,  effectuées  à  la  demande  des  administrateurs  et
concernant quelques tournures de phrases et le fait que, depuis l’Assemblée Générale, les financements
attendus pour l’année 2013-2014 ont été confirmés. Il servira de « Rapport d’Activités » qui pourra être
transmis aux collectivités.  
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Rapport moral : 

 La création d'un emploi salarié, à plein temps, au sein de l'association est effective, Mlle Tiphaine
Siret  est  engagée  depuis  le  1er  septembre,  comme  Enseignante-Animatrice-Chargée  de
développement. Le travail qu'a nécessité la construction des dossiers de subvention pour aboutir à
ce  résultat  a  été  tellement  important  que  le  suivi  et  le  développement  des  actions  ont  été
légèrement ralentis, bien que, dans l'ensemble tous les objectifs aient été atteints : 

 La rencontre du Kan Ar Bobl à Langonnet s’est déroulée pour le mieux et le niveau de l'organisation
a été  jugé  très  satisfaisant,  tant  par  les  organisateurs  que  par  les  participants.  A  noter  que  à
l'inverse de nombreuses rencontres dans d'autres Pays de Bretagne, la rencontre de Langonnet a vu
une augmentation de sa fréquentation.

 Le festival Kan ‘N Noz a tenu ses objectifs en réunissant des associations de culture bretonne, les
écoles bilingues du Pays du Roi Morvan (concert des écoles), produit 3 concerts de grande qualité et
un  Fest-Noz  avec  les  meilleurs  groupes  et  jeunes  chanteurs  du  moment.  A  noter  que  la
fréquentation de l’événement principal, un peu décevant, n’a pas plombé non plus les comptes de
l’association et dénote de l’établissement d’un très bon prévisionnel de base. En effet, le résultat
effectif  du  Kan  ‘n  noz  (-197€)  est  très  faible  si  l’on  prend  en  compte  les  subventions  encore
attendues (600€ de la Région et 1000€ du CG56).A noter également que le « créneau », « Fête de la
Bretagne/Gouel Breizh », ne semble pas propice à ce type de manifestation.

NOTA :  En  date  du 26 septembre  2014,  l’association a  reçu la  confirmation  du  Conseil  Général  du
Morbihan du versement d’une aide de 5 000 € au titre du soutien à la création d’une Entente de pays, à
la poursuite des cours et animations en langue bretonne ainsi qu’à l’organisation annuelle du Kan ‘N
Noz. Ainsi : 1 000 € (somme demandée lors de l’établissement du projet 2013-2014) sont affectés au
bilan 2013-2014 en soutien au Kan ‘N Noz, 4 000 € sont affectés au budget 2014-2015 au titre de la
réalisation des objectifs précités.  
La subvention complémentaire du service « relations aux citoyens » de la Région Bretagne d’un montant
de 600 € a également été versée.
Au final, le compte de résultat présenté lors de l’Assemblée Générale a pu être modifié pour devenir
beaucoup plus conforme aux prévisions initiales et surtout présenter un résultat positif d’un montant de
1 016 €.

 4 cours de breton pour adultes (à Le Faouët, Guiscriff, Le Croisty et Roudouallec) et 1 initiation dans
une école (Saint-Pierre Gourin) ont été tenus par les enseignants, salariés de l’association. C'est une
baisse par rapport à l'an passé et une petite déception, qui indique clairement qu'il faut poursuivre
les efforts et accentuer la communication sur la prochaine rentrée.

 Des propositions très concrètes ont été faites aux autres associations de cours pour adultes au Pays
COB, elles ont permis de proposer cette année, une plaquette commune de proposition de cours de
breton  pour  adultes  sur  18  communes  du  Pays  du  Roi  Morvan  et  du  Pays  COB.  A  noter  que
malheureusement cette année, sans doute par manque de temps, les associations et structures
participantes (Roudour, La Fiselerie, Oaled Landelo, DAO et Bod Kelenn) n'ont pas été rejointes
comme l'an passé par Kafe Bara Amonenn.

 Comme prévu, les activités de « Causeries », « Dudi Deiz », « Kan 'N Deiz » n'ont pas pu se faire
cette année, mais seront des axes de travail importants pour l'association cette année.
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Rapport financier : 

Dans l’ensemble tous les prévisionnels établis se sont avérés assez proche de la réalité. 

NOTA :  Suite  à l’obtention des  subventions  attendues,  les  petits  bilans suivants  ont pu être  légèrement
modifiés.

Action Coût (n-1) Ressource
(n-1)

résultat(n-1) Coût (n) Ressource (n) résultat

Kan ‘N Deiz 365.85 719 + 353.15 NS NS NS
Dudi Deiz 345.43 421.70 + 75.74 NS NS NS
Kan ar Bobl 601.02 834 + 232.98 775,59 919 143,41
Causeries 944.99 687 - 257.99 NS NS NS
Cours  de
breton

13594.89 12490 - 1104.89 6777,43 6794,33 16,90

Kan ‘N Noz 8160.05 8398,8 238,75 13666,50 13518,70 -147,80
Gestion
courante

NS NS NS 514,61 996,32 481,71

Bilan
général

24343.73 25750.65 + 1406.92 21737,13 22753,20 + 1016,07

Chiffres clefs du bilan général   : 

 L'événementiel, un pan de la culture qui a besoin d’être soutenu financièrement : Dans tous les cas,
la décision de revoir le niveau de risque pris avec l'organisation du Kan 'n Noz a été actée. Comme
prévu l'an passé nous avons beaucoup misé sur cet événement et obtenu les résultats souhaités en
terme de dynamisme, de promotion et d'organisation, mais, pour des raisons qu'il faut continuer
d'étudier, la fréquentation du jour J a été trop faible. Néanmoins, la tenue d’un événement de cette
ampleur et  de cette  ambition au Pays  du Roi  Morvan doit  absolument  se  poursuivre,  avec  les
collectivités territoriales, car il a une place certaine à tenir dans le paysage culturel du pays. 

 La difficulté à gérer des budgets non certains : Dès cette année, les aléas inhérents aux demandes
annuelles de subventions pour le fonctionnement des projets devraient largement diminuer, car les
derniers dossiers constitués sont basés sur un plan pluriannuel de financement (4 ans) permettant
de travailler avec davantage de visibilité.

 Pour l'heure, et malgré quelques résultats un peu décevants,il n'y a pas de danger d'insolvabilité de
l'association, compte tenu du fait que nombre payements (GUSO, salaires enseignants, production
clip  vidéo)  qui  font  l'objet  de  « Charges  constatées  d'avance »  au  bilan  2013-2014,  un
rétablissement rapide de la trésorerie devrait pouvoir rapidement s'effectuer.

NOTA : A nouveau, l’obtention des  subventions attendues permet de voir venir de manière très sereine
l’année 2014-2015. 

 Le compte de résultat,  comme le bilan, sont  donc  négatifs,  mais  si  les  subventions  (600 € pré
accordés par la Région et 1000€ demandés au Conseil  Général 56) étaient arrivées à temps, le
résultat aurait pu être positif d'environ 800€.

NOTA : Les subventions attendues concernant bien l’année 2013-2014, et même si elles n’ont été versées
qu’après l’Assemblée Générale, ont bien été attribuées pour cet exercice. En conséquence, le compte de
résultat  2013-2014  est  bien  positif  de  1  016  €,  la  différence  avec  les  800  €  précités  étant  due  à
l’abandon des pénalités de retard de la part du GUSO. 

3



 Les subventions obtenues et leur répartition : 

Organisme Montant utilisable en 2013-
2014 (Obtention année

2012-2013)

Montant obtenu
année 2013-2014

Kan ‘N Noz
2014

Cours du soir
2013-2014

Divers Restant à
utiliser

Région
Bretagne

2000 3000 3000 1455 545 0

Roi  Morvan
Communauté

1500 1415 1415 1500 0 0

CG 56 500 1000 1000 500 0 0

- L’intégralité des subventions attribuées au titre de l’exercice 2012-2013 pour financer l’année de
cours pour adultes 2013-2014 qui vient de s’achever ont été utilisées pour l’objet pour lequel elles
ont  été  accordées,  à  l'exception  du  partie  des  fonds  régionaux  qui  étaient  conservés  pour  le
développement d'un processus « Entente de Pays ».

- L'intégralité du fond « Prizioù 2013 », et comme prévu, a été consommé pour le développement du
Kan 'N Noz.

- Les  4000  €,  bloqués  l'an  passé  pour  faire  fonctionner  « jusqu'au  bout »  la  rémunération  des
enseignants de breton ont été suffisant et ont permis de confirmer la qualité des prévisions faites
par l'association. Les modèles de calcul semblent particulièrement fiables.

- Le développement général des activités Bod Kelenn est un donc un peu en retrait par rapport à l'an
passé, mais correspond à une réorientation de son action, grâce à l'action de sa salariée. Les 4
années à venir devraient marquer un redémarrage, puis un très fort développement de l'action de
Bod Kelenn. 

Evolution des budgets : 

Action Budget
2012-2013

Budget
2013-2014

Evolution Action Budget
2012-2013

Budget
2013-2014 

Evolution

Générale 26026,11 22753,20 -12,58% Subventions 6565,22 5414,40 -17,53%
Salaire net 6365,16 6279,46 -1,35% Cours 5238 3338,8 -36,26%
Charge soc 5301,95 5160,82 -2,66% Evénements 8311,1 7247,05 -12,80%
Achats 2702,76 3321,37 22,89%

NOTA : Concernant le tableau d’évolution des budgets, l’obtention des subventions attendues a nécessité de
reprendre  intégralement  les  calculs  permettant  d’établir  le  bilan,  ce  qui  a  permis  de  rétablir  plusieurs
chiffres contenant des inexactitudes.
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Analyse et perspectives : 

L’exercice  écoulé  était  un  exercice  de  réflexion  pour  la   mise  en  place  d'un  système  permettant  la
pérennisation et de développement des actions de l’association.
Les fondamentaux restent les mêmes :

- La  capacité  de  mobilisation  des  très  nombreux  bénévoles  et  porteurs  de  projets  en  faveur  de
l’objectif  principal  de  l’association :  la  promotion  positive  de  la  langue  bretonne  et  de  son
enseignement au Pays du Roi Morvan, voir au- delà (Pays COB?) est toujours forte.

- La capacité de l’équipe dirigeante à avoir une gestion saine de la structure Bod Kelenn est toujours
effective. Bod Kelenn prétend toujours à être un outil et un interlocuteur, reconnu et fiable, pour les
collectivités.

- Les  projets,  sous  de  nombreux  aspects  s’apparentent  toujours  à  la  volonté  de  voir  naître  des
politiques publiques en faveur de la langue bretonne. Grâce au travail quotidien de notre salariée,
nous pouvons avoir très bon espoir que celles-ci se mettent en place progressivement, notamment
avec le lancement d'un processus de mise en place effective d'une Entente de Pays, qui, autour
d'une politique commune de cours de breton pour adultes, de sensibilisation au breton par le biais
des  TAP,  de  l'organisation  de  la  « Semaine  du  Breton »  et  de  la  « Gouel  Breizh »  et  d'une
participation active à tous les projets des autres acteurs du territoire qui le souhaiteront, devrait
permettre de voir la langue bretonne au cœur des réflexions et des débats dans les années à venir.

Bilan Moral     : Les éléments complémentaires
La capacité, à ce jour, de pouvoir fixer des formats de fonctionnement de la structure Bod Kelenn

Au niveau du bureau : président, salariée, trésorier, secrétaire, vice(s)-président(s).
→ Gestion administrative, suivi des affaires quotidiennes, suivi des contrats de travail, payes, création des
dossiers de subvention, élaboration des formats d'organisation des actions, communication, comptabilité
analytique.
→Organisation des actions quotidiennes en lien avec le territoire : Temps d'activité Périscolaire, attention
aux collectivités locales quant à leurs besoins sur la question de la langue bretonne.

Au niveau du Conseil d'Administration : 7 à 20 administrateurs requis
→Prise de décision quant aux orientations générales des actions de l'association, travail sur la mise en place
effective d'une Entente de Pays (évolution ou création).

Au niveau des commissions : 2 commissions existantes (Festival Kan 'N noz et Kan ar Bobl Langonnet)
→Mise en œuvre et développement des actions imaginées par les porteurs de projets.

Au niveau des groupes de réflexion : 2 groupes à développer (Cours de breton au Pays COB et promotion
des écoles bilingues)
→Propositions d'actions au CA et au bureau, recherche de porteurs de projets pour faire évoluer le groupe
de réflexion en « Commission » à part entière.

Visibilité nouvelle quant aux cadres des actions à caractère événementiel.  Capacité à travailler très en
amont sur les dates d'actions événementielles.
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Un statut de Bod Kelenn : Accédant ou Force de Proposition pour l'avènement d'une Entente de Pays. Ins-
cription de son action dans un cadre Régional.

A ce niveau, il est tout à fait notable que les structures d’enseignement du breton au Pays COB (DAO, Oaled
Landelo, La Fiselerie, ROUDOUR) semblent être dans un état d’esprit qui va dans le sens d’une création d’En -
tente de Pays. De même, au niveau des établissements scolaires, la participation très importante cette an-
née au concert des écoles bilingues, démontre d’une dynamique positive en faveur du développement d’une
action territoriale concertée.
 
La volonté d’organisation de la Semaine du Breton et de la Gouel Breizh devrait permettre de développer à
l’échelle territoriale la concertation et les actions communes en faveur de la langue bretonne. 
Création de clips pour la promotion des artistes en langue bretonne : Une évolution positive qui va dans
le sens du développement souhaité des commissions

Permettre aux porteurs de projet de se concentrer sur les actions et les développements qu'ils souhaitent
mener.
Se « reposer » sur la structure de gestion (bureau) pour développer sereinement leurs actions, en accord
avec le CA et les adhérents.

Un exemple, le travail de Jonathan Dour, cet été, pour réaliser un Clip pour la chanteuse Kaelig, dans le
cadre du Défi Bro Gozh France 3.

NOTA : L’exemple du travail effectué avec Jonathan Dour est caractéristique de l’évolution de l’association
BOD KELENN, ce dernier  a parfaitement intégré le  fonctionnement souhaité au sein de l’association :  il
amène des idées,  suit les projets, coordonne les actions et motive les bénévoles. Il est soutenu dans son
action par « une structure de gestion » qui vérifie la faisabilité, imagine des stratégies financières, prend les
contacts politiques, associatifs et propose les stratégies de communication à mettre en œuvre.

Ce système devient d’autant plus efficace et pertinent que les porteurs de projets pourront maintenant, en
plus, s’appuyer sur la salariée de l’association. 

C’est tout l’enjeu des années à venir : recruter davantage de porteurs de projets concernant les cours de
breton, les animations pédagogiques en langue bretonne, la promotion des écoles bilingues, les ALSH en
langue bretonne…
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CHARGES  2011-12 2012-13 2013-2014 PRODUITS 2011-12 2012-13 2013-2014

60. Achats 1629,97 2702,76 3321,37 70.Vente de produits finis, prestations de service, et marchandises 6913,11 13549,10 10585,85
Prestations de services 0,00 Prestations de service 1555,00 5238,00 3338,80
Achats matières et fournitures 1461,97 2442,93 2991,50 Vente de marchandises 180,00 0,00 0,00
Autres fournitures 168,00 259,83 329,87 Produits des activités annexes 5178,11 8311,10 7247,05
61.Services extérieurs 292,12 933,71 2864,73 74. subventions d'exploitation (Total annuel obtenu) 3252,00 6565,22 5414,40
Sous-traitance générale 2180,00
Locations 220,00 858,40 607,60 Etat
Entretien et réparation Région Bretagne (F.I.R.) 1700,00 3000,00
Assurance 72,12 75,31 77,13 Gouel Breizh 2399,50
Documentation Gouel Breizh 2 599,90

Département du Morbihan 400,00 1000,00 1000,00
62.Autres services extérieurs 1623,13 4619,85 3478,63 _
Adhésions autres associations 45,00
Rémunérations intermédiaires et honoraires (brut) Communauté de communes
Publicité, publication 632,55 842,54 843,54 _ Du Pays du Roi Morvan 952,00 2422,00 1415,00
Déplacements, missions 678,24 3267,92 2116,66 _

Services bancaires, autres 109,61 269,60 231,00 Communes
Frais postaux et de télécommunication 202,73 239,79 242,43 _ Le Faouët 200,00 0,00
63.Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 _ Guiscriff 100,00
impôts et taxes sur rémunération _
Autres impôts et taxes _
64.Charges de personnel 7597,56 11667,11 10486,16 _ divers 43,22
Rémunérations des personnels (salaire net) Cours breton 5551,99 6365,16 2385,34 Organismes sociaux 
Rémunérations des personnels (salaire net) Kan 'N noz 3370,00
Charges sociales (patronales et salariales) Cours breton 2045,57 5301,95 1426,00 _
Charges sociales (patronales et salariales)Kan 'N Noz 3304,82

Fonds européens
65.Autres charges de gestion courante 3737,79 5682,38 2546,31 CNASEA (emplois aidés) 3860,46 0,00
Budget général (résultat) 3737,79 5682,38 1016,07 Autres aides, dons ou subventions affectées 250,00 1870,00 250,00
Charges constatées d'avance 1530,24 _ Prizioù 2013 1500,00
_ Dont production clip 700,00
_ Dont déplacements enseignant 176,12
_ Dont salaire net enseignant 254,12
_ Dont charges sociales enseignant 280,00 _ dont partenaires privés 100,00
_ Dont salaire net Colineaux 120,00
66.Charges financières _ Particulier 250,00 370,00 150,00
67.Charges exceptionnelles 420,30 56,00 75. Autres produits de gestion courante 605,00 4041,79 6496,18
68.Dotation aux amortissements Dont cotisations 605,00 304,00 813,80

Dont trésorerie (Budget général) 3737,79 5682,38
76. Produits financiers 6,77
78. Reprises sur amortissements et provisions
79.Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES 14880,57 26026,11 22753,20 TOTAL DES PRODUITS 14880,57 26026,11 22753,20
PRESTATIONS GRATUITES VALORISEES

86. Emplois des  contributions volontaires en nature 87. Contributions volontaires en nature
Dons en nature Bénévolat (en équivalent rémunération) 13380,00 20680,00 20680,00
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 500,00 500,00 Prestations en nature 500,00
Personnel bénévole 13380,00 20680,00 20680,00 Dons en nature 500,00
TOTAL PRESTATIONS VALORISEES 13380,00 21180,00 21180,00 TOTAL DES PRODUITS GRATUITS VALORISES 13380,00 21180,00 21180,00
TOTAL  28260,57 47206,11 43933,20 TOTAL  28260,57 47206,11 43933,20

Compte de résultat général 2011- 2012 ;  2012-2013 ; 2013-2014

7



 Information sur les tarifs associatifs 2014-2015 décidés au conseil d'administration (adhésion, cours
de breton, TAP)

Adhésion : 
Individuelle : 6€
Familiale : 10€
Cours pour adultes : 3€
Nouveauté : 
Personne Morale : 20€
Représentant de Personne Morale : 15€

Ces tarifs marquent une évolution nécessaire de la base des adhésions : BOD KELENN devrait, comme cela a
été initié cette année, travailler de moins en moins directement avec des individus, mais plutôt avec des
représentants de structures (enseignants, représentants d’associations, collectivités…) et en général avec
tous les acteurs désireux de s’associer à une démarche globale de construction de projets à plus grande
échelle.
Néanmoins, l’association continue d’appeler à une adhésion forte des individus et des familles tant il est
nécessaire, pour préparer l’avenir, mais aussi tout simplement pour s’appuyer sur un réseau de bénévoles
lors des événementiels, de pouvoir maintenir une base d’adhérents la plus importante possible.

Cours de breton Bod Kelenn : 159 € / année
Payements en 1, 3 ou 10 fois
Formule inchangée : 30 cours de 1h30

Nouveauté : partenariat Roudour
Offre de stages complémentaires à tarifs très attractifs : 
- 1 journée : 45€
- 2 journées : 70 €
- 3 journées : 90 €
- 1 stage été : 160 € (au lieu de 220 €)
-  Soit, l'ensemble des stages : 250 €

Nouveauté : Offre de TAP (Temps d'activités périscolaires)
Tarifs sur demande, uniques pour toutes les communes du Pays du Roi Morvan
Dégressif en fonction du temps de l'activité (1h, 1h15, 1h30...)

NOTA : Suite aux propositions et échanges qui ont eu lieu avec les communes du Pays du Roi Morvan, le tarif
« TAP » 2014-2015 a été bloqué à 30 € de l’heure, ne laissant à l’association, pour cette année, aucune
marge de « gestion et développement ».
Néanmoins, dès cette année, la demande de « sensibilisation à la langue bretonne » dans les écoles du  Pays
du Roi Morvan (demande à Ploërdut, Meslan, Lanvénégen, Le Faouët et Langonnet) est plus importante que
prévu et va nécessiter l’embauche d’une nouvelle salariée qui complètera l’action de la permanente de l’as -
sociation.
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Une activité en rapport direct avec les objectifs fixés par les collectivités pour le financement des actions 
mises en œuvre notamment par la salariée Bod Kelenn

Au niveau de Roi Morvan Communauté : 

- l'animation en langue bretonne 
L’association va développer la sensibilisation à la langue bretonne, tant au niveau des Temps d’Activités Péri-
scolaires que l’initiation à la langue bretonne proposée aux établissements sur temps scolaire (initiatives 
Centre d’Animation Pédagogique du PRM)
Ce processus s’accompagnera du développement de l’emploi en langue bretonne, par la création de petits 
contrats (CDD) proposés à des demandeurs d’emplois du secteur.

- Le développement des cours de breton
L’association va poursuivre sa proposition de « maillage territorial complémentaire» en partenariat avec 
toutes les associations organisatrices de cours à l’image de ce qui a été réalisé les deux dernières années.
NOTA :  Les résultats décevants de la rentrée 2014-2015 dans la quasi-totalité des associations du Pays COB
(seule la Fiselerie a quasiment atteint ses objectifs) démontrent qu’il va falloir encore accentuer les opéra-
tions de communication, de réflexion commune et de mise en œuvre de politiques communes pour inverser
la courbe des inscriptions aux cours de breton pour adultes.
Ce processus ne pourra, au sens de l’association BOD KELENN, se mettre en œuvre qu’au sein d’une Entente
de Pays à même d’organiser la coopération inter associative à l’échelle d’un territoire important.

- Le lancement d'un processus visant à la création d'une « Entente de Pays » sur le Pays du Roi Morvan. 
Ce processus est dores et déjà initié puisque plusieurs réunions de concertation au niveau du Pays COB ont
eu lieu ou sont programmées. Il nous apparaît que cette idée fait son chemin et nous pouvons être relative -
ment confiant quant à l’intérêt suscité par une telle proposition. 
Il apparaît aussi de plus en plus clairement qu’un processus d’Entente de Pays devrait être lancé au niveau
d’un territoire plus étendu que celui du Pays du Roi Morvan, simplement compte tenu du nombre de struc -
tures susceptibles de participer à cette dynamique. 

Au niveau du Conseil Général du Morbihan : 

La position du Conseil Général du Morbihan est relativement similaire à celle de Roi Morvan Communauté
puisque celui-ci apporte son soutien à l’animation en langue bretonne, au développement des cours de bre -
ton et au lancement d’un processus de création d’une Entente de Pays. 
A ceci s’ajoute le soutien explicit à la tenue annuelle du Kan ‘N Noz.

Au niveau du Conseil Régional de Bretagne : 

Le Conseil Régional soutient sans réserve toutes les actions de l’association depuis sa création. 
Mais, concernant le plan pluriannuel 2014-2018, permettant la création d’un poste « emploi associatif d’in-
térêt régional », c’est clairement l’action visant à créer une Entente de Pays, à trouver un interlocuteur faci-
lement identifiable sur les questions de langue bretonne, qui est prioritairement soutenue.
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 Questions diverses sur les bilans 
Aucune question n’a été formulée suite à la présentation des bilans.

 Vote (à main levée) sur ces rapports 
Aucun vote contre,  aucun vote d’abstention ne s’étant exprimé, les rapports moral et financier ont été
adoptés à l’unanimité. 

 Présentation des objectifs de l'association 

 Au conseil d’administration Bod Kelenn : 
Objectif principal : création effective d'une Entente de Pays, et détermination des stratégies pour y

parvenir. 
Ouverture maximum de celui-ci pour inviter un maximum d’acteurs, notamment associatifs et institu-

tionnels à participer à cette stratégie. 

NOTA : Quelle que soit la structure qui émergera de la proposition de BOD KELENN en faveur de
la création d’un Entente de Pays (évolution de BOD KELENN ou création d’une nouvelle struc-
ture) : il est primordial de réussir à convaincre les acteurs de la langue et de la culture bretonnes
de participer, si possible au sein du conseil d’administration de l’association, à la réflexion com-
mune sur cette question.

 A la commission (Président actuel, Jean-Luc Le Mouel) : Promotion de la musique et culture tradi-
tionnelle.

Objectif principal :  organisation de la rencontre Kan Ar Bobl, des Pays Cornouaille Morbihannaise et
Pays Pourlet, à Langonnet.

Objectifs complémentaires possibles : organisation d’un fest-noz traditionnel, Filaj…..

 A la commission : Bod Kelenn Production (président actuel Jonathan Dour).
Objectif principal : organisation du Kan ‘n noz et du concert des écoles bilingues.
Objectifs complémentaires possibles : production de « clips vidéos », réflexion sur la création d’un

« Label Bod Kelenn Production ».
 Au groupe de réflexion : Promotion des écoles bilingues et développement. 
Objectifs possibles : remise en place d’activités extra scolaires (« Dudi Deiz ») en breton pour les en-

fants des écoles bilingues, création d’un livret/plaquette de promotion des écoles bilingues, permettant
une présence lors des forums, événements locaux, mairies, commerces, activités de service….

- Au groupe de réflexion : Développement des cours de breton pour adultes et « T.A.P. ».
Objectif principal : réflexion très en amont dans l’année de cours de breton, sur la mise en place, pour

la rentrée 2015-2016, d’une plaquette commune des cours de breton pour adulte au Pays COB, d’un pro-
cessus d’harmonisation des pédagogies, des tarifs, des examens de fin d’année, des offres «  packs » (cours
du soir + stages), du mode de rémunération des enseignants et réflexion sur le développement, sur la base
de la stratégie du « Maillage Territorial Complémentaire ».

Concernant les TAP : réflexion sur la mise en place d’un réseau de personnes bretonnantes souhaitant
effectuer des petites missions ponctuelles et obtenir éventuellement un complément de revenus en effec-
tuant des activités de sensibilisation à la langue bretonne dans les écoles. Réflexion sur les contrats types à
proposer.
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 Appel à rejoindre ces groupes de réflexion et commissions (appel à candidatures nouvelles au CA)
Aucune personne ne s’est présentée lors de l’assemblée générale, les candidats au conseil d’administration
sont donc restés les mêmes que lors du CA préparatoire à l’AG. Etaient candidats : Gwendal Weber, Corinne
Bellec, Glenna Couteller, Jonathan Dour, Jean-Luc Le Mouël, Anna Piard, Gwenn Daudin, Nolwenn Le Nou-
veau.

 Adhésions et distribution des nouvelles cartes de membre
Tous les adhérents et candidats au conseil d’administration ayant préparé leur bulletin d’adhésion avant l’as -
semblée générale, aucune adhésion nouvelle n’a été recensée à ce moment de l’assemblée générale.

 Modification des statuts de l'association (vote à main levée)
Les nouveaux adhérents 2014-2015 ont procédé au vote concernant la modification des statuts de l’associa -
tion. 
Aucun vote contre, aucun vote d’abstention ne s’étant exprimé, les éléments suivants des statuts ont été
adoptés à l’unanimité.

Adaptation aux objectifs 2014-2015 : 
- clarification sur la « qualité de membre » : il s’agit d’ouvrir clairement l’association aux autres associations,
aux collectivités, aux entreprises ou à leurs représentants.

- clarification quant au Quorum décisionnaire au sein du Conseil d'Administration : « Le Quorum minimal
permettant de valider les décisions du Conseil d'Administration est fixé à la moitié des administrateurs
plus un »

- Capacité à co-opter des administrateurs en cours d'année : Dans l’optique de voir se concrétiser un projet
d’Entente de Pays, il a semblé essentiel de pouvoir intégrer des partenaires potentiels aux décisions du
conseil d’administration, dès le moment où ces derniers en font la demande. 

- Modification de la date d'Assemblée Générale : 
C’est aussi sans doute un élément déterminant dans la faible fréquentation de l’assemblée générale  : le
mois de septembre est beaucoup trop chargé (rentrée scolaire, rentrée des cours de breton, préparation
des TAP, remise en route de toutes les activités au sein et hors de l’association…). 
Le mois de juin semble plus approprié et permettra la mise en œuvre des actions de l’association (semaine
du breton, Gouel Breizh, concert des écoles bilingues…) qui nécessitent une anticipation toujours plus im-
portante.

 Élection (à main levée) du nouveau Conseil d’Administration
Aucun vote contre, aucun vote d’abstention ne s’étant exprimé, les administrateurs suivants ont été validés
à l’unanimité : Gwendal Weber, Corinne Bellec, Glenna Couteller, Jonathan Dour, Jean-Luc Le Mouël, Anna
Piard, Gwenn Daudin, Nolwenn Le Nouveau.

 Conseil d’administration et élection du bureau
Suite à la tenue d’un Conseil d’administration dont l’ordre du jour était unique : « élection du nouveau bu-
reau », il a été possible de dresser la liste des responsabilités prises par chacun au sein du nouveau bureau.
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 Annonce du nouveau bureau 
- Gwendal Weber, président
- Jonathan Dour, vice-président en charge des « Productions BOD KELENN » (Kan ‘N Noz, clip, concert

des écoles bilingues)
- Jean-Luc Le Mouël, vice-président en charge du Kan ar Bobl.
- Nolwenn Le Nouveau, secrétaire
- Gwenn Daudin, secrétaire adjointe
- Anna Piard, trésorière
- Corinne Bellec, administratrice
- Glenna Couteller, administratrice

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h54.

Le Faouët, le 21 Octobre 2014
Gwendal Weber, président de Bod Kelenn

Nolwenn Le Nouveau, secrétaire de Bod Kelenn
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