
PROCES VERBAL
Séance ordinaire du Conseil d'administration du 

25 Août 2014

Le lundi 25 Août 2014 à 18h10, le Conseil  d'Administration de l'association BOD KELENN
s'est réuni  à la salle des associations du Faouët sur convocation du Président, effectuée par
le biais d’Internet conformément aux statuts.
Membres présents     : 

 Gwendal Weber, président
 Corinne Bellec, secrétaire
 Glenna Couteller, administratrice
 Jonathan Dour, Vice-président
 Jean-Luc Le Mouël, Vice-président
 Anna Piard

Membres absents, non excusés : 
 Anne Leviels, trésorière (démissionnaire)
 Lenaïck Henry
 Marjolaine Badufle

Personnes présentes sur invitation :
- Gwenn Daudin, adhérente
- Nolwenn Le Nouveau, adhérente

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les membres du conseil
présent et les mandataires des membres représentés.
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 : 

 Bilan  moral  et  financier  succinct  de l’année  2013-2014.  Document  soumis  aux
adhérents, joint à la convocation pour l’assemblée générale du 23 septembre 2014.

Dans l’ensemble le document présenté aux administrateurs a été bien accueilli, bien que, suite
à la lecture de celui-ci, des tournures de phrases et des éléments complémentaires aient été
demandés par l’assemblée.

Toutes les dispositions ont été prises en compte, le nouveau compte rendu succinct, annexé au
PV de CA prend en compte toutes ces remarques et suggestions.

Ce bilan sera adressé aux adhérents afin qu’ils puissent valider ou non les rapports moral et
financier  lors  de  l’Assemblée  Générale,  le  23  septembre  prochain  au  Faouët,  en  toute
connaissance de cause.



 Les remarques et projets de chacun suite à la remise du bilan.

Dans l’ensemble le document a convenu à tout le monde. Il ressort néanmoins que le ton donné
au départ n’était pas suffisamment « positif » alors que dans l’ensemble nous pouvons être
très  satisfaits  d’avoir  tenu  nos  engagements  et  d’avoir  respecté  l’intégralité  de  nos
prévisions, notamment budgétaires.
De plus, la seule constatation d’avoir réussi à convaincre de l’utilité du financement d’un emploi
pour la langue bretonne, au Pays du roi Morvan, est en soi une très grande satisfaction, car
l’énorme travail qui a été fourni, en terme d’établissement de dossiers de subvention et de
présence  auprès  des  élus  et  techniciens  pour  expliquer  celui-ci,  en  plus  des  activités
« ordinaires » de l’association, est en soi un tour de force.
Ce bilan est un bilan de transition, qui permet d’envisager l’avenir de Bod Kelenn et de son
travail pour la langue et la culture, au Pays du roi Morvan, comme de plus en plus pérenne,
quotidien et en développement.

 Le projet du président si il est reconduit : En s'appuyant sur notre salariée, mise
en place de 5 axes et groupes de travail : 

 Création effective d'une Entente de Pays
 Promotion des écoles bilingues et développement
 Promotion de la musique et culture traditionnelle
 Promotion de la musique actuelle
 Développement des cours de breton pour adultes et « T.A .P. »

Les remarques de chacun ont été orientées davantage sur la syntaxe et la clarté des intitulés.
Ainsi,  et  afin  de  présenter  les  choses  clairement,  notamment  lors  de  l’établissement  de
l’ordre du jour de l’assemblée Générale,  le  projet  et les orientations  de l’organisation de
l’association seront les suivants : 

Les adhérents qui le resteront et les nouveaux adhérents, se verront proposer de participer
aux  actions  de  l’association,  suivant  leurs  envies  et  leurs  disponibilités,  à  1  ou  plusieurs
groupes de réflexions ou de décisions.

Ainsi il sera possible de participer :  

 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 institutionnels à participer à cette stratégie. 

 Au  groupe  de  réflexion :  Promotion  des  écoles  bilingues  et
développement. 
Objectifs  possibles :  Remises  en  place  d’activités  extra  scolaires  (« Dudi
Deiz »)  en  breton  pour  les  enfants  des  écoles  bilingues,  création  d’un
livret/plaquette de promotion des écoles bilingues, permettant une présence
sur  des  forums,  événements  locaux,  mairies,  commerces,  activités  de
service….



 À   la commission (président actuel, Jean-Luc Le Mouel) : Promotion de la
musique et culture traditionnelle.
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 :  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 processus 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 effectuant des activités
de  sensibilisation  à  la  langue  bretonne  dans  les  écoles.  Réflexion  sur  les
contrats types à proposer.

Actuellement, il n’y a pas de « porteur de projet » (président de commission), pour la question
de la  promotion des écoles  et  le  développement des  cours pour  adultes,  ce sera l’un  des
enjeux principaux de l’Assemblée générale du 23 septembre prochain.

 Constitution de la liste des administrateurs candidats. 7 administrateurs au minimum
sont requis pour que Bod Kelenn puisse fonctionner.

Bien qu’en début de conseil d’administration il y a pu y avoir quelques inquiétudes quant au
nombre minimal de candidats au CA à atteindre, pour ne pas avoir de risque de blocage
statutaire,  au  final,  l’association  est  actuellement  certaine  de  disposer  d’un  nombre
suffisant de candidats pour l’année à venir.

Néanmoins, et compte tenu de la volonté d’ouverture maximale du CA pour l’année à venir,
tous les administrateurs attendent beaucoup de l’assemblée générale pour voir le nombre
de candidats augmenter lors de celle-ci (il peut être porté à 20 administrateurs). 



En conséquence,  il  a été décidé de ne pas avoir recours cette année au vote par
correspondance, ce qui permettra d’inviter à participer au CA jusqu’au jour de L’AG.
Pour l’heure les candidats au conseil d’administration 2014-2015 sont : 

 Gwendal Weber
 Corinne Bellec
 Glenna Couteller
 Jonathan Dour
 Jean-Luc Le Mouël
 Anna Piard
 Gwenn Daudin
 Nolwenn Le Nouveau

A noter que le besoin de renouvellement du bureau se fait sentir et pour l’heure : 
les fonctions de secrétaire et de trésorier seront à pourvoir lors du CA qui aura lieu à
l’issue de l’AG.

Le président actuel,  Gwendal  Weber,  se représentera,  mais  si  quelqu’un souhaite occuper
cette fonction et apporter un surcroît de dynamique, tout est bien sûr ouvert.

 Tarif des cours et des adhésions.

- Tarif des cours de breton : inchangés par rapport à l’an passé, en raison de la volonté
d’harmonisation des tarifs des cours au Pays COB, Bod Kelenn ayant la nécessité de
pratiquer des tarifs plus élevés que d’autres structures, le CA a conclu à la nécessité
« d’attendre » les évolutions tarifaires de ces dernières pour ré évaluer à la hausse
ses tarifs : 
TARIF 2014-2015 : 156 € + 3€ d’adhésion (payable en 1, 3 ou 10 fois)

- Tarif des heures de « Temps d’activité périscolaire », dispensées par les salariés
de l’association.

40€  pour  1  heure,  incluant :  11  €  (salaire  brut)  +  2,20  €  brut  (préparation  des
interventions) + 1,10 € brut (congés payés) + 7,15 € (charges patronales) + 10 € (frais de
déplacement fixe pour tout le Pays du Roi Morvan) + 8,55 € (frais de gestion et marge de
fonctionnement pour la mise en place du processus).
50,70€ pour 1 heure 30mn, incluant : 16,50 € (salaire brut) + 3,30 € brut (préparation
des interventions) + 1.65 € brut (congés payés) + 10,70 € (charges patronales) + 10 € (frais
de déplacement fixe pour tout le Pays du Roi Morvan) + 8,55 € (frais de gestion et marge
de fonctionnement pour la mise en place du processus).

Les frais de gestion mis en place visent à permettre, à terme, l’embauche d’une secrétaire
ayant en charge la gestion des fiches de paye, l’édition des contrats et les avenants aux
contrats de travail (développement de la demande de sensibilisation à la langue bretonne
dans les écoles et embauches de nouveaux salariés).



- Adhésions  2014-2015
Individuelle : 6 €
Famille : 10 €
Cours de breton : 3 €
Personne morale (association, collectivités, entreprise) : 20 €
Représentant de personne morale : 15 €

 Modification statutaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale : date d'assemblée
générale, capacité à co opter des nouveaux membres du CA en cours d'année.

Des modifications statutaires seront à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale,
elles concernent : 

- l’élargissement clair de l’accessibilité du CA aux personnes morales.
- Les règles décisionnelles au sein du CA (Quorum)
- La date de l’assemblée générale
- Le mode de recrutement au sein du conseil d’administration et de la « validation » des

administrateurs lors de l’assemblée générale.

Le projet de modification des statuts est annexé au PV du CA du 25 Août 2014.

 Organisation  de l’Assemblée Générale.  Vote  par  correspondance,  présentation  du
nouveau bulletin d’adhésion, organisation générale du mardi 23 septembre 2014.

Afin de permettre à un maximum de monde d’être présent lors de la prochaine assemblée
générale :  il  n’y aura pas de vote par correspondance cette année, bien que le nombre de
candidats au CA aurait permis de la faire. Mlle Tiphaine Siret aura en charge de contacter de
très nombreuses personnes, directement, afin d’expliquer la démarche et l’évolution souhaitée
de notre association cette année.

Le nouveau bulletin d’adhésion sera similaire en de très nombreux points à celui de l’an passé,
seuls  quelques  intitulés  seront  modifiés  et  des  « catégories  d’adhésion »  viendront  le
compléter (Adhésion personne morale et Adhésion représentant de personne morale).

L’organisation  souhaitée  au  départ  par  le  président  a  été  légèrement  revue  par  les
administrateurs afin de simplifier et rendre plus compréhensible celle-ci.
Ainsi cette dernière sera organisée en 7 temps :

- Présentation des rapports moral et financier
- Vote (à main levée) sur ces rapports
- Présentation des objectifs des candidats au conseil d’administration
- Appel à rejoindre ces candidats (appel à candidatures nouvelles)
- Adhésions et distribution des nouvelles cartes de membre
- Election (à main levée) du nouveau Conseil d’Administration
- Conseil d’administration et élection du bureau



 Points que vous souhaitez voir mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.

Aucun point particulier n’a été évoqué, à part concernant le déroulement de l’AG (voir ci-
dessus).
 

 Questions diverses

Aucune question autre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Gwendal Weber, président de Bod kelenn
Corinne Bellec, secrétaire


