
Bilans, moral et financier, succincts 

Tout l’enjeu de l’année 2014-2015, très courte (9 mois seulement depuis la précédente AG), qui vient de s’écouler était
de réussir à stabiliser et à ancrer davantage le format de l’action Bod Kelenn.

Les actions ont toutes été menées (à l’exception de la Semaine du Breton pour causes d’élections Départementales),
mais surtout, nombre d’entre elles ont pris de l’ampleur et elles sont maintenant relativement autonomes et disposent
de forts potentiels de développement.

L’objectif était de rationaliser, il  est temps d’acter la constitution des 2 « Pôles » de l’association, en réflexion depuis
longtemps,  qui  vont  permettre  de  mener  et  développer  les  actions  de  Bod  Kelenn  de  manière  plus  constante  et
organisée : 

Pôle Gestion, Administration, Gestion des Ressources Humaines,  organisé autour du président et de la chargée de
développement
Mise en place annuelle d’une rentrée des cours de breton pour adultes et poursuite d’un processus de création d’une
structure  d’enseignement  au  Pays  COB,  développement  d’une  proposition  et  d’une  pédagogie  d’initiation  et  de
sensibilisation à la langue et à la culture bretonnes, développement des outils de communication et augmentation des
carnets d’adresse médias, coordination de la Fête de la Bretagne au Pays du Roi Morvan, présence auprès des acteurs du
territoire, développement des outils de gestion et de comptabilité.

Pôle « Bod Kelenn Production », organisé autour d’une grande commission bénévole et d’un Chargé de Production
Mise en œuvre et développement du Kan Ar Bobl, du Sonadeg Bugale Kreiz Breizh, du Kan ‘N Noz et de la Semaine du
Breton au niveau du Pays COB, création d’un département spécifique voué à la production musicale actuelle en langue
bretonne (premier objectif : produire l’album de Kaelig).

Une note de synthèse plus complète et adressée à Roi Morvan Communauté est disponible sur la page d’accueil du site     : bodkelenn.bzh

Action Charges produits Aide de la
Région

Bretagne

Aide de Roi
Morvan

Communauté

Aide du
Conseil

Départemental
du Morbihan

Résultat (attente de
financements

complémentaires)

Résultat
final

Cours de breton pour
adultes

2304 1394 510 400 non 0

Temps  d’activité
Périscolaire

2009 4320 Recettes à
finaliser

+2311

Initiation  sur  temps
scolaire

0 1212 non + 1212

Fonctionnement  Bod
Kelenn
(10%  du  travail  de  T.
Siret  +  charges  de
gestion)

5445 466 1800 1379 1800 non 0

Mise  en  place  et
développement  de
l’entente  de  Pays.
Travail de terrain (90%
de l’action de T. Siret)

22094 0 13183 7111 1800 non 0

Kan Ar Bobl 816 1140 non + 324
Bugale Kreiz Breizh 1409 1635 non + 226
Clip Kaelig 681 648 non - 33
Kan ‘N Noz 2015/ Fête
de la Bretagne au Pays
du Roi Morvan

13307 6581 3283 1000 - 2443 €
Complément région :

2000€
Subvention CD

56 2015 : 1000€

Résultat
escompté

0 €

TOTAL 48065 21679 18266 10000 4000 Entre 1500 et
3000 €

+ 3000 €
à  +

4500€



Modalités du vote par correspondance

Des votes auront lieu lors de l'Assemblée Générale. Afin que le plus grand nombre d'adhérents puisse prendre
part  à  ces  décisions,  il  vous  est  possible  -  si  vous  ne  pouvez  pas  vous  déplacer  ce  jour  -  de  voter  par
correspondance.

Pour  cela,  il  vous  suffit  de  remplir  votre  bulletin  de  vote  ci-joint,  de  le  plier  puis  de  l'insérer  dans  une
enveloppe sur laquelle vous apposerez votre signature et écrirez lisiblement vos nom et prénom.

Adhésion familiale : Vous disposez d'un bulletin par membre de la famille.

Cette enveloppe doit parvenir au siège social de l'association (Bod Kelenn – Ti Gwendal Weber – Restalgon –
56320 Le Faouët) avant le jour de l'Assemblée Générale.

Modifications statutaires
Pour achever notre développement structurel, des modifications statutaires seront proposées afin de : 

 Renforcer le poids et les pouvoirs des « Porteurs de Projets Bod Kelenn » : ceux-ci seront
les administrateurs de l’association et les « Membres Actifs » effectifs de l’association, qui
disposeront  d'un poids significatif  pour  valider les  résolutions  de l'Assemblée générale
Ordinaire, et, en cas de blocage important, de tous les pouvoirs pour décider de nouvelles
dispositions statutaires ou de modifications structurelles significatives.

 A  contrario,  le  statut  des  « Membres  Non  Actifs »,  sera  clarifié :  ceux-ci  seront  les
bénéficiaires directs des actions proposées ou les bénévoles (actuellement nombreux mais
qui ne peuvent pas suivre  à l’année les développements de projets).

 L’élargissement  statutaire  de  la  zone  d’action  de  Bod  Kelenn,  permettant  de  travailler
sereinement avec les autres structures des territoires Centre Bretons, sur des projets tels
que le Bugale Kreiz Breizh ou le projet d'une structure d'enseignement du breton sur un
territoire plus vaste.

La clarification des rôles devrait permettre un développement significatif de l’efficacité et de la portée de tous
les projets, tous en donnant encore davantage de souplesse et de capacité d’action aux porteurs de projets,
éléments clefs et moteurs d’une action pérenne, innovante et efficace pour la visibilité et l’image de langue et
de la culture bretonnes au Pays du Roi Morvan et au Kreiz Breizh.

L'intégralité  des  statuts  peut  être  obtenue  sur  demande à  developpement.bodkelenn@gmail.com ou est
accessible sur la page d’accueil du site bodkelenn.bzh
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