
 

PROCES VERBAL 
Séance ordinaire du Conseil d'administration du  

16 décembre 2014 

 
Le mardi 16 décembre 2014 à 20h00, 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  

 Anna Piard, trésorière  

 Nolwenn Le Nouveau, secrétaire 

 Gwenn Daudin, secrétaire adjointe 

 Glenna Couteller, administratrice 
 

 
Membres absents, excusés :  

 Jean-Luc Le Mouël, vice-président, en charge du Kan Ar Bobl Langoned 

 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 :  
 
Jour de la réunion de bureau régulière. 

Compte-tenu de l’intégration d’une chargée de développement au sein de l’association, le nombre et la 
complexité des actions a considérablement augmenté, nécessitant d’avoir des réunions de bureau plus 
régulières, afin tout simplement de suivre l’évolution de celles-ci.  
Au vu des difficultés rencontrées par les différents administrateurs et porteurs de projets de l’association 
pour dégager du temps pour celle-ci, il n’a pas été possible de trouver une meilleure journée pour les 
réunions régulières de bureau que le mercredi après-midi. Néanmoins ce jour n’est pas parfait la question 
reste ouverte pour l’avenir. 

Proposition d’intégration du CA de DAO. Vote. 

A l’unanimité, les administrateurs ont estimé qu’il était utile de participer à ce CA. Néanmoins, comme l’a 
déjà stipulé le président de Bod Kelenn à M Fulup KERE les disponibilités et les compétences des 
administrateurs de Bod Kelenn ne sont pas forcément compatibles avec les attentes de DAO.  
C’est la raison pour laquelle, le CA a décidé de mandater Tiphaine SIRET à chaque fois que possible pour 
siéger au CA de DAO, dans la mesure des disponibilités de celle-ci.  



Adhésion de Div Yezh Langoned. Proposition d’intégration officielle de l’association au CA Bod Kelenn. 

La co-présidente de Div Yezh Langoned, Glenna COUTELLER, a souhaité maintenir sa participation au CA de 
Bod Kelenn en tant que simple administratrice et non pas comme représentante Div Yezh. Celle-ci 
interrogera son CA afin d’inviter celui-ci à représenter directement leur association au sein du CA de Bod 
Kelenn. 

Réflexion : Poids, en terme de votes, d’une personne morale lors de l’Assemblée Générale. 

La conclusion de la réflexion sur le poids des personnes morales au sein de l’association Bod Kelenn a été 
dans le sens de ne pas aller au-delà d’un doublement de la valeur du vote. Cette question sera dans tous les 
cas à valider lors de la prochaine AG. 

Assurances des dirigeants : possibilité de garantir juridiquement les responsables de l’association  

Suite à la prise d’une assurance pour le bureau de l’association à Langonnet (117€/an), l’assureur CMB Le 
Faouët a proposé, compte-tenu de la complexité de l’action de Bod Kelenn, une assurance « Garantie 
juridique des responsables de l’association » pour un montant de 112€/an. Le principe d’une telle assurance 
a reçu un a priori favorable de la part des administrateurs. Toutefois, la souscription de cette assurance sera 
soumise aux impératifs budgétaires de l’association. 

 

Point général sur l’avancée des dossiers en cours :  

- Entente de Pays 

 Les associations et entreprises du pays COB qui proposent des cours annuels (Oaled 
Landelo, La Fiselerie, Roudour) et avec le soutien de la fédération DAO sont de plus en plus 
convaincus du bien fondé de voir se mettre en place une coopération territoriale. 

 Les écoles participantes au Sonadeg Bugale Kreiz Breizh ont répondu favorablement à la 
demande d’une participation financière pour cet événement. Il leur sera proposé d’adhérer 
à l’association Bod Kelenn par ce biais. 

 A l’image de Div Yezh Langoned, il est à espérer que d’autres associations de parents 
d’élèves suivent le mouvement. Néanmoins, compte-tenu du nombre restreint 
d’associations de ce type, le nombre d’adhésion risque d’être fortement limité. 

 La proposition de participation à la Gouel Breizh 2015 a été très bien reçue par de 
nombreuses associations et structures (Musée du Faouët, Bagad Marionig, Jardin de Prad 
Dero, Gare de Guiscriff, sté Un pied sur Terre, Office du Tourisme PRM, marché Bio 
Restalgon, Du-mañ Du-se, cercle du Croisty, UTL trois rivières, Div Yezh Langoned, …). Il est à 
espérer que l’an prochain ce type d’événement se construise directement avec des 
adhérents. 

- Cours de breton 

Il est nécessaire de continuer à promouvoir ces cours (communication, promotion) car la demande 
actuelle est assez faible. Un redéveloppement de la demande passera par une concertation à un 
niveau territoriale important (Entente de Pays). 



- Initiation au breton (sur temps scolaire) 

Les contacts avec le CAP ont été positifs et ont abouti à la reprise de ce que proposait Emglev Bro 
an Oriant : Tiphaine SIRET sera présente dans 3 écoles (6 classes concernées à Guiscriff, Ploërdut, 
Guémené sur Scorff). Un projet de rencontre de ces établissements dans le cadre de la Gouel Breizh 
a été évoqué. 

- Initiation au breton (Temps d’activités Périscolaires) 

L’ensemble des présences dans les 6 communes concernées par l’action Bod Kelenn a été reconduit 
(confirmation Meslan à venir). L’association devrait donc être présente jusqu’à la fin de l’année 
scolaire dans les établissements de : Langonnet, Ploërdut, Lanvénégen, Meslan, Le Faouët, Le Saint. 

- Site Web 

Plusieurs options sont envisagées et dépendantes du temps que pourront dégager les porteurs du 
projet : 

 Du temps est dégagé fin décembre, début janvier pour définir l’arborescence, les rubriques 
et la charte graphique du site et permettre ainsi la création de la trame du site dont le 
contenu sera produit et tenu à jour par Tiphaine SIRET ; 

 Le temps nécessaire ne peut être dégagé et la création du site est reportée à l’été prochain. 
Seule une adaptation du site Kan an Noz actuel sera nécessairement effectuée. 

- Crèches en breton (projet Divskouarn) 

Suite à la réunion à laquelle s’est rendu le président de Bod Kelenn à Pontivy, il a été convenu avec 
les représentants de Divskouarn qu’il fallait obtenir une réunion avec M Christian DERRIEN, vice-
président de RMCom en charge de la Petite Enfance, afin d’étudier la faisabilité des actions portées 
par Divskouarn en terme de présence du breton dans les crèches. 

- Nouveaux Locuteurs du breton 

Comme prévu un courrier a été adressé au Président de la Région Bretagne suite au recrutement de 
la salariée Bod Kelenn afin de l’informer de notre sentiment concernant la situation professionnelle 
des personnes qui se forment actuellement à la langue bretonne.  

Concernant directement l’action Bod Kelenn, il sera proposé aux réseaux de ces NLB de poster une 
courte vidéo d’eux-mêmes expliquant le pourquoi de leur démarche, de leur formation et de leurs 
attentes. Ces vidéos seront rassemblées sur une chaine You Tube et un teaser sera créé à des fins de 
communication. D’autre part, un questionnaire sera également proposé avec pour objectif de 
proposer une synthèse lors d’un rassemblement qui pourrait avoir lieu le samedi 23 mai lors de la 
fête de la Bretagne. 

- Kan Ar Bobl 

Le Kan ar Bobl se déroulera le 8 mars à Langonnet. Une campagne d’information devra démarrer 
dès début janvier. 



-  Gouel Breizh 

Le dossier de subvention a été déposé en temps et en heure et pour un montant de 7 297€.  

Cet événement s’inscrit directement dans les objectifs liés à la création d’une Entente Culturelle de 
Pays avec un nombre croissant de structures semblant intéressées par l’événement. 

Il est à noter que les partenaires de cette Gouel Breizh 2015 ont systématiquement manifesté leur 
volonté de voir accentuer le poids de la langue bretonne dans leurs événements. 

-  Sizhun Ar Brezhoneg 

Cette question est très liée au dernier point de l’ordre du jour (création de deux nouvelles 
fonctions). Compte-tenu de la décision de Jonathan Dour d’entreprendre une formation longue en 
langue bretonne, il semble difficile cette année de porter deux événements importants dans l’année 
(Semaine du Breton et Fête de la Bretagne). En conséquence, il a été décidé d’attendre la réunion 
du 13 janvier 2015 avec les associations Oaled Landelo, La Fiselerie et Emglev Bro Karaez pour voir 
si une action est tout de même organisée sur cette période. 

- Bugale Kreiz Breizh 

La date du 13 mai est confirmée à Tronjoly (Gourin) en ouverture de la Gouel Breizh. Le format de 
l’affiche est également confirmé (collection de portraits d’enfant au stylo noir qui servira de fond et 
texte très simple bilingue : Sonadeg Skolioù divyezhek, concert des écoles bilingues / Bugale Kreiz 
Breizh / date et lieu / Participation libre, buvette). Le livret devrait être édité pour la mi-février. 

- Production Bod Kelenn 

Ce point semble compliqué à mettre en place pour le moment bien que cette activité soit 
nécessaire pour permettre de renouveler la production en langue bretonne et faire émerger de 
nouveaux et jeunes artistes. 

Un rendez-vous important à néanmoins été pris avec la Direction de la Culture et le Service des 
Langues de la région le 26 janvier 2015 afin de présenter notre vision de la problématique de la 
production musicale en langue bretonne. 

En fonction des réponses de la région, la question de la création d’un label Bod Kelenn Production 
sera réétudiée à la fin de la formation de M DOUR à l’été 2015. 

- Question de la répartition du suivi des dossiers. 

Comme cela a été indiqué plus haut, les porteurs de projets ont de grandes difficultés à dégager du 
temps cette année, en conséquence il apparait possible à Gwendal WEBER avec le soutien de 
Tiphaine SIRET de suivre toutes les questions portant sur la création d’Entente de Pays, le 
développement d’une offre des cours de breton, les initiations au breton, le projet Nouveaux 
Locuteurs du Breton et la coordination de la Fête de la Bretagne. 
Nolwenn LE NOUVEAU va poursuivre la coordination du projet Bugale Kreiz Breizh. 
Jonathan DOUR va suivre l’aspect technique et artistique du Bugale Kreiz Breizh et du Kan ‘n Noz. 
Jean-Luc LE MOUEL va organiser le Kan ar Bobl. 



- Création de 2 nouvelles fonctions :  

o Co-président, en charge de l’administration, de la gestion, de la communication et des 
questions politiques 

o Co-président, en charge de des événementiels, de la production et de la relation aux 
adhérents 

Cette organisation semble de plus en plus indispensable pour un fonctionnement et 
développement pérenne de l’association mais compte-tenu des engagements personnels et 
professionnels des membres du bureau la question de cette création est reportée à la prochaine AG.  

- Remarques et questions à l’initiative de chacun 

Aucune remarque et question complémentaire. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h42. 
 

 
Gwendal Weber, président de Bod kelenn 

Nolwenn Le Nouveau, secrétaire 
 


