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Rapport Moral
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● Respect des engagements pris l'an passé
● Tenue de la Rencontre des Pays Cornouaille Morbihannaise et Pourlet

● Tenue du Festival Kan 'n noz

● Cours de breton et initiation dans les écoles

● Développement des propositions de lancement d'un processus en faveur de la création 
d'une Entente de Pays

● Aboutissement du processus de création d'un poste d'Enseignante-Animatrice-Chargée 
de Développement

● Année de transition
● Si les résultats ont été parfois en dessous de nos attentes concernant le 

développement des actions, cela est du notamment à l'attention particulière qu'il a 
fallu donner à l'élaboration du dossier emploi au sein de Bod Kelenn



Bilan Moral : Les éléments complémentaires
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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.



Bilan Moral : Les éléments complémentaires
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● Visibilité nouvelle  quant aux cadres des actions à caractère 
événementiel. Capacité à travailler très en amont sur les dates 
d'actions événementielles.

● Un statut de Bod Kelenn : Accédant ou Force de Proposition pour 
l'avènement d'une Entente de Pays. Inscription de son action 
dans un cadre Régional.

● Organisation possible de : 

- La Semaine du Breton

- La Gouel Breizh

● Le cas particulier  cette année du Concert Skolioù (Concert des 
écoles bilingues)



Bilan Moral : Création de clips pour la promotion des artistes en 
langue bretonne

Une évolution positive qui va dans le sens du développement 
souhaité des commissions
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● 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.

Diffusion du Clip lors de la prise de parole de Jonathan Dour.



Bilan Financier Analytique
Gestion courante



Bilan Financier Analytique
Cours de breton pour adultes



Bilan Financier Analytique
Kan Ar Bobl



Bilan Financier Analytique
Festival Kan 'N Noz



Compte de résultat général 
Bod Kelenn 2013-2014



Tarifs associatifs Bod Kelenn
2014-2015
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Adhésion : 

● Individuelle : 6€

● Familiale : 10€

● Cours pour adultes : 3€

Nouveauté : 

● Personne Morale : 20€

● Représentant de Personne Morale : 15€



Tarifs associatifs Bod Kelenn
2014-2015

● 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 €



Tarifs associatifs Bod Kelenn
2014-2015
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● 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...)

● Une activité en rapport direct avec les objectifs fixés par les 
collectivités pour le financement de la salariée Bod Kelenn : 

- l'animation en langue bretonne

- Le développement des cours de breton

- Le lancement d'un processus visant à la création d'une 
« Entente de Pays » sur le Pays du Roi Morvan. 



Bilans Moral et Financier

● Toutes vos questions sur ces bilans

● Vote de l'Assemblée Générale



Bod Kelenn
Les projets et objectifs de l'association



Appel à adhésion et 
participation aux 

Conseil d'administration, Commissions ou groupes de travail

● Distribution de bulletins d'adhésion

● Remise des bulletins à la secrétaire

● Remise des « cartons de vote »

● Réception des nouveaux cartons de vote en fonction d'une 
nouvelle adhésion ou non.

● Information sur le souhait de chacun de participer : 

- au CA : auprès du président, 

- à une commissions : auprès des vice-présidents, 

- à un groupe de réflexion : auprès de la secrétaire (indiquez 
simplement ce souhait sur votre bulletin d'adhésion). 



Modifications statutaires

● Adaptation aux objectifs 2014-2015 : 

- clarification sur la « qualité de membre »

- clarification quant au Quorum décisionnaire au sein du Conseil 
d'Administration

- Capacité à co opter des administrateurs en cours d'année

- Modification de la date d'Assemblée Générale

● Vote sur les modifications demandées



Présentation des candidats au 
Conseil d'Administration

● Énoncé personne par personne, des candidats au Conseil 
d'Administration

● Vote de l'Assemblée sur chacun d'eux

● Réunion du nouveau Conseil d'Administration, avec ordre du jour 
unique : élection du nouveau bureau

● Pot de l'amitié, pendant ce temps.

● Annonce du nouveau bureau
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