
PROCES VERBAL
Séance ordinaire du Conseil d'administration du 

02 juin 2015

Le mardi 2 juin 2015 à 19h, le Conseil d'Administration de l'association BOD KELENN s'est réuni  à la salle de
réunion de la Médiathèque de Langonnet sur convocation du Président, effectuée par le biais d’Internet
conformément aux statuts.

Membres présents     : 
 Gwendal Weber, président
 Jonathan Dour, vice-président, en charge du Kan ‘N Noz et du Bugale Kreiz Breizh 
 Jean-Luc Le Mouël, vice-président, en charge du Kan Ar Bobl Langoned
 Anna Piard, trésorière 
 Nolwenn Le Nouveau, secrétaire
 Gwenn Daudin, secrétaire adjointe
 Glenna Couteller, administratrice

Membre excusé, ayant donné pouvoir : 
 Corinne Bellec, administratrice

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. Nolwenn LE NOUVEAU assure le
secrétariat de la séance en qualité de secrétaire de l'association. 

Le président rappelle l'ordre du jour :

Ordre du jour : 

Préparation de l’Assemblée générale du dimanche 28 juin 2015

 Modification des statuts
- L’élargissement  statutaire  de  la  zone  d’action  de  Bod  Kelenn  (Bod  Kelenn,  pour  le
breton et son enseignement au Pays du Roi Morvan et au Kreiz Breizh),  permettant de
travailler sereinement avec les autres structures du Kreiz Breizh sur des projets d’Entente
Culturelle de Pays sur un territoire plus vaste est proposé au débat. (article I)

Après débat, la proposition suivante est adoptée à l’unanimité : pas de modification de la
désignation de l’association (article I) mais modification de l’objet (article II) par ajout de
« Elle participe activement au développement d'activités similaires dans les territoires
Centre Bretons. » 



- Proposition  de  décloisonner  le  nombre  d’administrateurs  nécessaire  au
fonctionnement  de  l’association :  la  présence  d’une  salariée  permettant  maintenant  de
faire  progresser  le  fonctionnement  général  de  Bod  Kelenn,  avec  moins  de  bénévoles
administratifs. (article XI)

Après  débat,  il  est  décidé à  l’unanimité  de  ne  pas  modifier  le  nombre  minimum de 7
administrateurs. 

- La  proposition  de  remplacer  (article  VI)  le  terme  « commission »  par  « groupe  de
travail » est adoptée à l’unanimité.

- La proposition de redéfinir la composition de l’association (article IV) comme suit :
a/ Membres ACTIFS
Comprenant :
– Les personnes, physiques ou morales, administrateurs de l'association
– Les personnes, physiques ou morales, non administrateurs, mais s'engageant
à participer activement aux groupes de travail

b/ Membres NON ACTIFS
Comprenant :
– Les personnes morales, simplement bénéficiaires des services proposés par
l'association.
– Les personnes, physiques ou morales, souhaitant adhérer et soutenir l'action
de l'association à un ou plusieurs titres : bénévolat, soutien financier (membres
bienfaiteurs), membre simple et  les bénéficiaires, Personnes Morales, de services
proposés par l'association.
– Les  Membres  d'honneur,  nommés  par  le  Conseil  d'administration,  pour
service, matériel ou moral, rendu à l'association

est adoptée à l’unanimité.

- Après  débat,  la  modification  concernant  la  validation  des  décisions  en  Assemblée
Générale (article XI), à savoir « Le Quorum minimal, permettant à l'Assemblée Générale de
valider pleinement toutes ses décisions, est fixé à 66% des  Membres Actifs exprimés. Les
décisions sont validés à la majorité simple des votes exprimés. » est adoptée à l’unanimité.

 Nouveaux bulletins d'adhésion (membres Actifs / membres Non-actifs)
La nouvelle présentation des bulletins d’adhésion en fonction de la modification de l’article
IV est réalisée puis adoptée à l’unanimité.

 Déclaration d'intention des candidats (membres actifs porteurs de projet) à l'élection au
Conseil d'administration 2015-2016
Les membres du CA présents déclarent leur intention de se représenter. 
Corinne Bellec, excusée, après 4 ans de présence active au sein du Conseil d’Administration
n’a pas souhaité se présenter à nouveau. 
Une déclaration d’intention de candidature est également recensée parmi les personnes
(non membres du CA) assistant au Conseil d’Administration, celle de Gwenola Evenou.



 Points devant être portés devant l'Assemblée Générale, à l'initiative de chacun
Aucun point n’est suggéré.

Bilan Kan’n Noz

 Bilan financier présenté par le Président.

 Bilan moral
En règle générale l’ambiance était bonne et les participants sont satisfaits. Cependant 
quelques points de difficultés sont évoqués :

- difficulté de la gestion du repas en même temps que le concert (circulation des 
chariots, respect de l’artiste et des auditeurs)
- améliorer l’information des bénévoles sur qui fait quoi
- manque d’activités l’après-midi

Une réunion de Bilan-Projection, plus technique et exhaustif, sera proposée courant juillet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h12.

Gwendal Weber, président de Bod kelenn
Nolwenn Le Nouveau, secrétaire


